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' , AVIS DE L EDITEUR. 

_ ..... .._ 

Il n'est pas besoin de releYer ici le 

livre de L'll\IITATION DE JÉSUS-CIUUST, 

que son titre seul fait assez connaître, 

ct dont la lecture a produit tant de fruit 

ct procuré tant de consolations. En 
effet , nous trouvons dans cet ouyrarre 

des remèdes contre toutes les 1naladics 
d l'" 1 , ' e arne; une manne cac wc ou nous 

ffOÎrlons toutes les délices de l'esprit ; 

une lumière admirable qui nous ensei

gne à nous connaître nous-1nêrncs, et à 
rendre à Dieu le culte ct l'adoration 

que nous lui dc,rons; ct enfin la science 

du salut, qui nous apprend à Yivrc et 

à mourir en chrétiens. 

Cette nouvelle édition a été augtnen ... 
A 
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tée de deux tables ' rune des matières 
divisée selon les différents besoins Jes 

fidèles. Cette tahle les n1.et à portée de 
trouver plus facilement les chapitres 

qu'il leur est plus utile de lire, à raison 

de l'état actuel de leur âme, ct elle leur 

procure un mo-yen facile de -varier 

leurs lectures sur le même sujet. L'au

tre table est pour lire les chapitres con

formément aux évangiles des di
manches et des principales fêtes de 

l'année. 



L'ORDINAIRE 

DE LA. SAINTE !lESSE. 

Le Prdtre se tenant debout au pied de tautel,fait 
le signe de la Cl oix, et dit le psaume qui suit 
aCJec les assiltants, qui lui répondent alternati
vement. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saiut-Espril. 
Ainsi soit-il. 

Je me présenterai devant Dieu, 
IV. Du Dieu qui remplit mon âme d'une joie tou

jours nouvelle. 
Soyez mon juge, 6 mon Dieu! el prenez ma dé

fense conlt'e les impies: délivrez-moi de l'homme 
injuste et trompeur. 
~ Car vous êtes mon Dieu ; vous êtes ma force : 

pourquoi vous éloignez-vous de moi? pourquoi me 
laissez-vous dans le deuil eL la tristesse , sous l'op
pression de mes ennemis? 

Faites briller sm· moi votre lumière et votre véri
té: qu'elles me conduisent sur votre montagne sainte, 
et 9u'elles me fassent entl'er jusque dans votre sanc
tuaire. 

IV. Je m'approcherai de l'autel de Dieu: je me 
présenterai devant Dieu qui remplit mon âme d'une 
joie toujours nouvelle, 

Je chanterai vos louanges sur la hat'pe, mon Sei
gneur et mon Dieu. 0 mon âme! pourquoi donc êtes

' vous ll'iste, et pourquoi me h'ouhlez-vous ? 
:tV Espérez en Dieu, car je lui rendrai encore des 

actions de grâces: il est mon Samem' J il est mon 
Dieu. 

Gloire au l)èrc, ct au Fils, ct au Sainl-Espt·it, 
!V A présent cl toujoms, eomm~>, dès le comutcu

cemenl, ct dans les sièdcs des siècles. 
Ainsi soit-il. 



Vl L'ORDINAIRE 

Je seul Très-llaut, 6 Jésus-Clwist! avec le Saint-Es
])l'it, dans la gloire de Dieu le Père. 

Ainsi soit-iL 

Le PrtJtre se tourne vers le peuple~ et dit: 
Le Seigneur soit avec vous. 
~Et avec votre espt·it. 

Après avoir dit la Collecte, l'Epîlre et le Graduel, 
ilvaau milieu de L'autel, où il dit: 

Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu tout puis
sant, qui avez purifié les lèvres du prophète Isaïe 
avec un charbon ardent; daignez , pat' un effet de 
votre miséticorde em ers moi, me purifier de telle 
s,orte, que je puisse annoncee dignement votre saint 
Evangile. Ainsi soit-.il. 

Dounez-moi votre bénédiction. 
Que le Seigneur soit dans mon cœur ct sur: mes 

lèvres, afin que j'annonce dignement son saint Evan
gile. Ainsi soit-il. 

Le Prdlre ~ avant de lire l'Évangile~ dit: 
Le Seigneur soit avec vous, 
n} Et avec votre esprit. 
La suite ou le commencement du saint Evangile se

lon saint N. 
11). Gloire soit à vous, Seigneur. 

Le Prêtre récite l'Évangile, et la ministre répond 
à !afin. 

11). Louange soit à vous, 6 Christ! 
Le PrtJtre ~ en baisant l'Evangile, dit: 

Que nos péchés soient effacés par les paroles du 
saint Evangile. 

Le Prélre récite le Symbole su;vant ~ aux Diman
ches et à certaines f~tes. 

~c cr~is en ~n seul Dieu, le Père tout-puissant, 
qnr a fa1t le c1cl ct la terre, toutes les choses visi
hles et invisibles. Je · seul Seigneur Jésus 
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Christ, Fils unique de Dien, qui est né dn Père avant 
lous les siècles; Dieu de Dieu, lumière de lumièt·e, 
Vl'ai Dieu de Haî Dieu. Qui n'a pas été fait, mais 
engendt·é, consubstantiel au Père; par qui tout a été 
fait. Qui est descendu des cieux. pour nous autres 
hommes et pour notre salut. Qui s'est incarné , en 
prenant un cot'ps dans le sein de la Vierge .!Ua•·ie, 
par la vertu du Saint-Esprit, ct QUI s'EsT FAIT ll'Uii\IE. 

Qui a été crucifié pout• nous. Qui a souffet·t sous 
Ponce Pilate. Qui a été mis dans le tombeau. Qui 
est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures. 
Qui est montéau ciel , où il est assis à la droite du 
Père. Qui viendra de nouveau, plem de gloit·e, ju
get· les vivants et les morts, et dont le règne n'aura 
point de fin. 

Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur, 
et qni donne la vie ; qui procède du Père et du Fils; 
qui est adoré et glorifié conjointement avec le I)ère 
et,le Fils; qui a parlé par les prophètes. Je crois 
l'Eglise qui est une, sainte , catholique et aposto
lique. Je confesse qu'il y a un baptême pour la ré
mission des péchés. Et j'attends la résurrection des 
morts et la vie du siècle à venir Ainsi soit-il. 
Le Pr~lre, arant récité le symbole , se tourne vers 

le peuple, et dit: 
J,e Seigneur soit avec vous, 
IY Et avec votre esprit. 

PRIONi. 

Le Prdtre dit r offertoire de la Jlfesse du jour; et 
après il prend la patène, qu'il élève en offrantle 
pain du sacrifice, et dit: 

Recevez, 6 Père saint, 6 Dieu tout-puissant et éler~ 
nel, celte Hostie sans tache que je vous offre, tout 
indigne que je suis de ce ministèt·e. Je vous l'offt·e, 
Seigneur, comme à mon Dieu vivant et vé!'itahle, 
pout· mes péchés, mes offenses et mes négligences 
qui sont sans nomlwe. Je vous l'offre aussi pour tous 
le~ assi.stanls, ct même pour tous les ftdèles chrétiens 
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\'Ïvants et morts, afin qu'elle sen·e à eux et à moi 
pour Je salut. Ainsi soit-il. 

Apr&s quoi il met le CJin et l'eal'f. dans le Calice 
et dit: 

0 Dieu! qui , pat· un effet admirable de votre 
puissance, avez créé l'homme dans un haut degré 
d'excellence, cL qui, par un prodige de bonté encore 
plus surprenante, a\ ez ùaigné ré puer cet ouvrage de 
vos mains après sa chute, donnez-nous, pat· le mys
tère que ce mélange d'eau et devin nous représente, 
la grâce de pat·ticiper à la diTinité de Jésus-Cht·ist, 
votre Fils, qui a hien voulu se revètir de notre hu
manité. Lui qui, étant Dieu, vit et règne avec vous 
en l'unité du Saint-Esprit, dan5 tous les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il. 

Le Pr&tre é:ant au milieu de l'autel, offre le 
Calice~ en disant: 

Nous vous offron5 , Seigneur , le Calice du salut 
en conjurant votre bonté de le faire monter, comme 
un parfum d'une agréable odeur, jusqu'au tt·one de 
voLI·e divine lUajesté , pour notre salut et celui du 
monde entier. Ainsi soit-il. 

Nous notts présentons devant vous, Seigneur, avec 
un esprit humilié et un cœur contrit: recevez-nous 
et faites que nott·e sacrifice s'accomplisse aujourd'hui 
devant vous d'une manière qui vous le rende agréa
ble , () Seigneur notre Dieu! 

Venez, Sanctificateur tout-puissant, Dieu éternel, 
et bénisse~ ce sacrifice, préparé pout· rendre gloire 
à votre samt nom. 

IllaCJe se$ mains, et dit: 

Je laverai mes mains avec les justes, et je m'ap
procher·ai de votre autel, Seigneut· ,afin d'entendre 
publier vos louanges, et de célébrer moi-même 
toutes vos merveilles. J'aime la beauté de vott·e mai
son, Seigneur, et le lieu où réside votre gloire. 0 
Diou! ne mè oon~n<.t~ rec fes impies, et ne 
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me traitez pas comme les homicides. Lem·s mains 
sont accoutumées à l'injustice, cl ils se laissent sé
duire pat' les présents. Pour moi, je marcherai dans 
l'innocence; samez-moi et prenez pi lié de moi. lUes 
pieds s'affumironl dans la voie dl'oite , et je vous 
bénirai, Seigneur, dans les assemblées des fidèles. 

Gloire au Père, et au Fils , el au Saint-Esprit; à 
présent el toujours, comme dès le commencement, 
et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Le Pr~lre s'incline au milieu de l'autel, et dit: 
Recevez, ô Trinité sainte ! l'oblation que nous 

vous présentons en mémoire de la Passion, de la 
Résurrection et de l'Ascension de Jésus-Christ Notre
Seigne m', el en l'honneur de la bienheureuse I\Iarie 
toujours Vierge, du bienheureux Jean-Baptiste, des 
saints apôtres Pierre et Paul, des Saints dont les 
reliques sont ici, ct de tous les autres Saints; afin 
qu'ils y trouvent leur gloire, et nous notre salut; et 
que ceu~ dont nous honorons la mémoire sm· la terre, 
daignent intercéder pour nous dans le ciel, par le 
même Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. 

Jprès avoir baisé l'autel, le Prêtre se tourne vers 
le peuple, et dit: 

Priez, mes frères , que mon sacrifice, qui est 
aussi le vôtre, soit favorablement re<;;u de Dieu le 
Père tout-puissant. 

Le peuple répond: 
Que le Seigneur reçoive par vos mains ce sacrifice 

pou l' l'honneul' et la gloire de son nom , poul' not1·e 
utilité pal'ticulièt•e, et pour le bien de toute son 
Eglise sainte. 

Le Prêtre répond tout bas : 
Ainsi soit-il. 

Après avoir récité bas la Secrète, il lit la Préface 
à haute voix. 

Dans lous les siècles des sièrle-s. 
~Ainsi soit-il. 
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Le Pr~tre, ayant élevé le Calice avec l'Hostie , dit 
à haute voix : 

Dans tous les siècles des siècles. 
IV. Ainsi soit-il. 

PRIONS. 

Avertis par le commandement salutaire de Jésus~ 
Christ, et conformément à l'instruction sainte qu'il 
nous a laissée, nous osons dire: 

Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom 
soit sanctifié. Que votre règne arrive. Que votre vo
lonté soit faile sur la tene comme dans le ciel. Don
nez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Et 
pardonnez-nous nos offenses , comme nous panlon
nons ·à ceux qni noirs on L offensés. Et ne nous laissez 
point succomber à la tentation. 

IV. 1\lais délivrez-nous du mal. 
Le P rotre répond tout bas : 

Ainsi soit-il. 
DéliH'ez-nous, Seigneur, 'nous vous en prions, de 

tous les maux passés, présents et à venir, et par l'in
terression de la bienhenreuse 1\Iarie, 1\lère de Dieu , 
toujours Vierge, et de vos hrenheureux apôtres 
J>ier-re, Paul, André, el de tous les Saints, daignez 
nous faire jouir de la paix pendant le cours de notre 
vie mortelle, afin qu'étant assislés du secours de 
votre miséricorde, nous ne soyons jamais assujettis 
au péché, ni agités par aucun trouble. Nous vous en 
supplions par le mème Jésus-Christ vott·e Fils Notre
Seigneur, qni, étant Dieu, vit et règne avec vous 
en l'unité du Saint-Esprit. 

Dans lous les siècles des siècles. 
1I) Ainsi soit-il. 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, 
1I) Et avec votre esprit. 

Le PrétrR fait tomber dans le Calice une partie de 
L' Ilos!ie qt{il a rompue en trois, et dit: 

Que ce mélange et celte consécr·ation dn corps et 
du sang de Notre-Seigneur Jésus-Clwist nous pro
curent, en le recevant, le. Ainsi soit-il. 
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
ayez pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
ayez pitié de nous. 

Agneau de Dieu , qui effacez les péchés du monde, 
donnez-nous la paix. 

Seigneur Jésus-Christ, qui avez dit à vos apôtres: 
Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, n'ayez 
point d'égard à mes péchés ; mais à la foi de votre 
Eglise , et donnez-lui la paix et l'union dont vous 
voulez qu'elle jouisse. Vous qui, étant Dieu, vivez et 
régnez avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les 
siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Seigneur Jésus-Clll'ist, Fils du Dieu vivant, qui, 
par la Tolonlé du Père et la coopération du Saint
Esprit, avez donné la vie aux hommes en mourant 
pour eux , délivrez-moi , par votre saint corps et 
votre p1'écieux sang ici présents, de tous mes péchés 
el de tous les autres maux, et faites que je m'allache 
tOUJOUrs inviolablement à votre loi; et ne pet'mettez 
pas que je me sépare jamais de vou , qui, étant Dieu, 
vivez et régnez ayec le Père et le Saint-Esprit, dans 
tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Jésus-Christ mon Seigneur , que la participation 
de votre corps qne j'ose recevoir, tout indigne que 
j'en suis, ne tourne point à mon jugement et à ma 
condamnation; mais que, par votre bonté, elle serve 
à la défense de mon corps et de mon âme, et qu'elle 
soit le remède de tous mes maux. Vous qui, étant 
Dieu , vivez et régnez avec Dieu le Père, en l'unité 
du Saint- Esprit, dans tous les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il. 
Le Pr~tre, après avoir adoré la sainte Hostie, la 

prend entre ses mains, et dit : 

Je prendrai le pain céleste, et j'invoquerai le nom 
du Seigneur. 
Ensuite , en frappant sa poitrine, il dit par trois 

fois d'un ton un peu éleCJé: 
Seigneur, je ne suis pas digne qtu~ vous entriez 
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dans ma maison; mais dites seulement une parole , 
et mon âme sera guérie. 
I! fait le signe de la croix avec l'Hostie, en disant: 

Que le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ garde 
mon âme pour la vie éternelle. Ainsi soit-il. 
Après avoir reçu le corps de Notre-Seigneur~ il 

prend le Galice, et dit: 
Que rendrai-je au Seigneur, pour toutes les grâces 

c1u'il m'a faites? Je prendrai le calice du salut, et 
j'invoquerai le nom du Seigneur. Je louerai el in
voquerai le Seigneur Jet je set·ai délivré de mes en
nemis. 
Il fait le signe de la croix avec le Calice, el dit: 

Que le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ garde 
mon âme pour la vie éternelle. 

Ainsi soit-il. 
Après avoir reçu le sang de Notre-Seigneur, il 

prend du vin dans le Calice pour la première 
ablution , et dit: 
Faites, Seigneur, que nous conset·vions dans un 

cœm· pur le sacrement que notre bouche a reçu , et 
que le don qui nous est fait dans le temps nous soit 
un remède pour l'éternité. 
Prenant du "in et de t eau dans le Calice pour la 

seconde ablution, il dit : 
Que votre corps que j'ai reçu , Seigneur, et qHe 

votre sang que j'ai bu , s'attachent à mes entrailles ; 
faites qu'après avoir été nonni par des sacrements 
si purs et si saints , il ne demeure en moi aucune 
souillure du péché. Vous (jui vivez et régnez dans 
les siècles des siècles-; 

.Ainsi soit-il. 
Alors il dit l'antienne que fon appelle Commu

nion, après laquelle s'étant retourné vers le 
peup1e, il dit: 
I,e Seigneur soit avec vous, 
IV Rt avec votre esprit. 
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Il dit ensuite l'oraison appelée Postcommunion · 
ct,'l:lant retoumé vers te peuple, il dit une se:.. 
conde fuis : 
Le Seigneur soit avec vous, 
11} Et avec ,·olre esprit. 
Allez, la 1.\lesse est dite. 
11} Rendons grâces à Dieu. 

Aux lrfnses où l'on ne dil point le Gloria in excelsis, 
te PnHre, étant r~:tournt! vers l'autel, dtt : 

Bénissons le Seigneur. 
zY Hendons grâces à Dieu. 

Le Prê/re, s'inclinant au milieu de l'autel, récite 
celle prière : 

Recevez favorablement, 6 Trinité sainte! l'hom
mage de ma parfaite dépenùance , el daignez agréer 
le sacrifice que j'ai offert à votre divine l\Iajesté, 
tout indigne que j'en suis; faites, par votre bonté, 
qu'il m'obtienne miséricorùe , el à lous ceux pour 
qni je l'ai offert. Par Jésus-=Christ Notre-Seigneur. 

Ainsi soit-il. 

Après aCJoirbaisé l'autel, il se retourne vers le peu
ple et lui donne sa bénédiction, en disant: 

Que Dieu tout-puissant, le Père, le Fils, et le Saint
Esprit vous bénisse. 11} Ainsi soit-il. 

Après cela, il récite l'ECJangile de saint Jean. 

Le Seigneur soit avec vous. 
11} Et avec votre esprit. • 
Com~nencement du saint Evangile, selon S. Jean. 
11} Gloire à vous , Seigneur. 
Au commencement était le Verbe, et le Verhe était 

en Dieu! et le Verbe était Dieu.ll était, dès le com
mencement, en Dieu. Toutes choses ont été faites par 
lui , el rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. 
Dans lui était la yie , eL la vie était la lumière des 
hommes; et la Tumiffe luit dans les tooê1>t'estet les 
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ténèhl'es ne l'ont point comprise. Il y eut un homme 
envoyé de Dien qui s'appelait Jean. 11 vint poul' ren
dre témoignage à la lumiète, afin que Lous crussent 
par lui . .lln'étaît pas la lumièr-e, mais il vint poue 
rendre témoignage à celui qui est la lumière. C'était 
la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce 
monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait 
par lui, eL le monde ne l'a point connu. Il esl venu 
chez soi , elles siens ne l'ont point reçu, mais il a 
donné à tous ceux qui l'ont reçu , le pouvoir d'êtr·e 
faits enfants de Dieu; à ceux qui croient en son nom, 
qui ne sont point nés du sang, ni des désirs de la 
chail', ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu 
mème. ET LE VERBE s'EsT FAIT crr.\IR, et il a habité 
parmi nous, plein de gr·âce el de vérité ; el nous 
avons vu sa gloire, qui est la gloire du Fils unique 
du Père. 

IV Rendons grâces à Dieu. 

A 

VEPBES DU DIMANCHE. 

-Pater nos ter; Ave, Maria. 
y Deus, in adjutorium, etc. 
!V Domine, ad adjuvandum, etc. 
Alleluia, ou Laus tibi, Domine, Rex reternre gloriœ. 

PSAUliE 109. 

Dixit Dominus Domino meo. * Sede à dextris meis 
Donec ponam inimicos Luos : * scabellum pedu~ 

tuorum. 
Virgam virtutis ture emitlet Dominus ex Sion : * 

dominaee in medio inimicor·um tuorum . 
. Tect~m principi~m in die virtulis ~ure, in splcndo

nhus Sanclor·um: ex utero ante lucrferum genui te. 
Juravit Dominus; etuon pœnitehiteum: *Tu esSa

cePdos in œte!'num, secundüm ordinem lUelchisedech. 
Dominus à dextris tuis, * egit ÎJ!t die irœ suœ 

reges. 
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J udicahit in nationibus, implebit ruinas : * con· 
(ruassahit capita in terrâ multorum. 

De torrente in viâ hihet;l* proptereà exaltabit cap ut. 
Gloria Patri , etc. 
A nt. Dixit Dominus Domino meo: Sede à dextris 

meis. 
P SAmiE 110. 

Confitehor tibi, Domine, in toto corde meo : * in 
concilio justomm et eong•·egatione. 

I\lagna opera Domini : * exquisita in omnes volun
tates ejus. 

Conressio et magnificentia opus ejus: * et justitia 
ejus manet in seculum seculi. 

l.Uemoriam fecit mirabilium suorum misericors et 
misera tor Dominus : * escaro dedit timentibus se. 

l\lemor erit in seculum testamenti sui : * virtutem 
operum suornm annuntiabit populo suo, 

Ut deL illishœreditatem gentium: *opera manuum 
ejus, vcrilas etjudicium. 

Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in secu
lum seculi: * facta in Yeritate et œquitate. 

Redemptionem misit populo suo : * mandavit in 
retcrnum testamentum suum. 

Sanctum et terribile nomen ejus: * initium sapien-
tiœ timor Domini. 

Intellectus bonus omnibus facientibus eum: *lau-
datio ejus manet in seculum seculi. 

Gloria Pa tri, etc . 
.Ant •• Fidelia omnia mandata ejus , confirma ta in 

seculum seculi. 
PtAUME 111. 

Beatus vir qui timet Dominum : * in mandatis 
ejus volet nimis. 

Potens in terrâ erit semen ejus : * generatio rec-
torum henedicetm·. 

Gloria eL divitiœ in domo ejus: * et justitia ejus 
manet in seculum seculi. 

E'l:ortum est in tenehris lumen reelis : * miseri-
cors, ct misera tor, et justus . 

. J ucundus homo qni miseretur et commod-at, dis-
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ponet sermones suos in judicio : * quia in œternum 
non commovebitur. 

ln memoriâ œternâ eritjustus: * ab audilionc ma
là non timebit. 

Paralum cor ejus sper·ar·e in Domino, confirma
tum est cor ejus: *non cororooveb tur, donec des
piciat inimicos suos. 

Disper·sit, dedit pauperibus; juslilia ejus manet in 
seculuro seculi: * cornu ejus e:x.altabilur in gloriâ. 

Peccator videhit, el irascetur, dentibus suis fre
met eL labescet: * desiùel'ium peccatorum peribit. 

Gloria Patri , etc. 
A nt. Qui tiroet Dominum, in mandatis ejus cu pit 

nimis. 
PSA.UM& 112, 

Lauda te , pueri, Doroinum, • lauda te nomen Do
mini. 

Sit nomen Doroini benediclum ; * ex hoc nunc, 
et usquè in seculuro. 

A solis ortu usquè ad occasum ; * lauùabile nomen 
Do mini. 

Excelsus super orones gentes Dominus, *et super 
cœlos gloria ejus. 

Quis sicut Dominus Deus nosler, qui in altis habi
tat,* et humilia respicit in cœlo et in terrâ? 

Suscitans à terrâ inopero, *et de slercore erigens 
pauperem, 

Ut collocet euro euro principibus 1 • euro principi
bus populi sui. 

Qui ha bi tare facit slerilem in domo ;. * matrem ft
liorum Jœtanlem. 

Gloria PaLI'i , etc. 
Ant. Sit nomen Domini beneùiclum in secula. 

p!;,\UllE 113. 

In exilu Israel de JEgyplo, * domûs Jacob de po
pulo barbaro. 

Fa_cla est Judœa sanctificalio ejus, * Israel potes
lasejus. 

l\la!'e viùit ei {ugit : * COilVCPSus est rc-
lror'sùm. 
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l\Ion.tes Em.ultaTerunt ut arieles, • et collet> sicut 
agni ovium. 

Quid est tibi, mare, quod fugisli ?*et tu, Jorda
nis, 1.piÏa conversus es retrorsùm? 

l\Iontes , exultàslis si eut arieles; * et colles, sicut 
agnio"\'ium. 

A facie Domini mo la est terra,* à facie Dei Jacob; 
Qui convertit petram in stagna aquarum , * et ru

pern in fonte~> aquarum. 
Non nobi10, Domine, non nobis, sed nomini tuo 

da gloriam, 
Super misericot'diâ tuâ et veritale tuâ; • nequando 

dicant genlei: Ubi est Deu10 eorum? 
Deus aulem noster in cœlo : * omnia quœcumque 

loluit, fecit. 
Simulacra !?enlium argcntum et aurum, * opet·a 

manuum homwum. 
Os hahenl, et non loquentur; • oculos hahent, et 

non videhnnl. 
Am·es habant, el non audient; • nares habent, et 

non oùot·abunt. 
1\tanus habent, el non palpahunt; pedes habent, 

et non amhulahunl: • non clamabunt in gullure suo. 
Similes illis ,ftant qui faciunt ea , * et omnes qui 

confiùunt in eis. 
Domus Israel speravit in Domino : * adjutor eorum 

ct prolector eorum est. 
Domus Aaron speravitin Domino:* adjulor eorum 

et protector eorum est. 
Qni timenl Dominum speraverunt in Domino : • 

adjulot· eorum et protector eorum est. 
Dominus memor fuit nosli'Î, *el bencdixit nobis. 
13eneùixit domui Israel, • henedixit ùomui Aat·on. 
:Cenedixit omnibus qui liment Dominum, * pusil-

lis cmn majoribus. 
Aùjicial Dominus super vos, *super vos et supet• 

Hlios veslros. 
neneùicti vos à Domino,* qui fccil cœlum el terra rn. 
Cœlum cœli Domino· * terram au lem dedit filiis 

hominum. 
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Non mortui lauda hunt te, Domine, * neque omnes 
qui descendant in infernum. 

Sed nos qui vivimus, benedicimus Domino,* ex 
hoc nunc et usquè in seculum. 

Gloria Pa tri, elc . 
.A.nt. Nos qui vivimus, benedicimus Domino. 
Capitule. Béni soit Dieu le Père de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ, qui nous a comblés en Jésus-Christ de 
toutes sortes de bénédictions spiritnèlles pour le ciel, 
comme il nous a élus en lui avant la création du 
monde par l'amour qu'il avait eu pour nous, afin que 
nous fussions saints et irrépréhensibles à ses yeux. 

HYMNE, 

Depui1la Trinité jusqu'à l' .A. (lent. 

Lucis Creator op lime, 
Lucem dierum proferens; 
Primordiis lucis novœ 
Mundi parans originem. 

Qui manè junctnm vesperi 
Diem vocari prrecipis. 
Teti'um chaos illabitur; 
Audi preces euro fletibus. 

Ne mens gi'avala crimine, 
Vitre sit exul munere , 
Dùm nil perenne cogitat, 
Seseque culpis illigat. 

Cœlorum puiset intimum ; 
Vitale toUat prremium: 
Vitemus omne noxium ; 
Purgemus(omne pessimum. 

Prresta, Pater piissime, 
Patriquc compar Unice, 
Cum Spiritu Paracleto 
Regnans per omne scculum. Amen. 

t Dirigatur, Domine, oratio mca, 
~ Sicut incensu · nspcclu tu o. 



ANTIE NES A LA SAINTE VIERGE. 

CAl.UIQUE DE Lt\ SAINTE VIERGE. 

JUagnificat * anima mea Dominum. 
Et exulta vit spiritus meus* in Deo sa lu tari meo. 
Quia respexit humilitatem ancillœ sure : " ecce 

enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mthi magna qui po lens est: * et sanc

tum nornen cjus, 
Et misericordia ejus à pt'ogenie in pro genies, " ti

menti bus eum. 
l•'ecit potentiam in brachio suo; * dispcrsit super

bos mentes cordis sui. 
Deposuit potentes de sede, * et exaltavit hurniles. 
Esurientes implevit bonis, * et divites dimisit 

ina nes. 
Suscepit Israel puerum suum , * recordatus 

misericordiœ sure. 
SicuL locutus est ad patres nostros, * Abraham 

el semini ejus in secula. Gloria Pa tri, etc. 

ANTIENNES A LA SAL.~TE VIERGE. 

Alma Redemptoris. 
Aimable 1\lère de notre Rédempteur, qui êtes la 

porte du ciel, toujours ouverte, et l'étoile de la mer, 
prèLez une main secourable à ce peuple qui désire se 
relever de sa chute ; vous que la nature a vue avec 
étonnement devenir la l\'lère de votre saint Créateur, 
VierQe avant et après l'enfantement , recevez la sa
lutatiOn de l'ange Gabriel, et ayez pilié de nous qui 
sommes pécheurs. 

Ave, Regù;a, etc. 
Nous vous saluons, ô Reine tJes cieux ; nous vous 

saluons, ô Heine des anges; nous vous saluons, racine 
sainte; nous' ous saluons, })Orle céleste , par laquelle 
la lumièl'e est 'enue éclairCI' le monde. Réjouissez· 
\Ons, ô Vierge glorieu e, doutl'écl<.tl surpasse la beau
Lé de toutes les Cl'éalures! So) cz hé nic, o Vierge très
belle ct très-v ure, et priez pom·.nous J .-C. votre Fils. 
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Regina cœli, lœtare, etc. 

Reine du ciel, réjouissez-vous , louez Dieu; 
Parce que celui que vons avez mérité de porter 

dans votre sein , louez-en Dieu, 
Est ressuscité,commeill'avaitdit: louez le Sei;neur. 
Priez Dieu pour nous; loué soit Dieu à jamai11. 

Salfle, Regina, etc. 

Nous vous saluons, 6 Reine, mère ùe misé1·icorde, 
notre vie\ notre douceur, notre espérance; nous vous 
saluons, nous crions vers vous, malheureux exilés 
que nous sommes, en qualité d'enfants d'Eve. Nous 
faisons monlet· vers vous nos soupirs, nos gémisse
ments, et les pleurs que nous répandons dans cette 
vallée de larmes. Venez donc à notre secours, ô vous 
qui êtes notre a vocale; tournez sur nous vos yeux, ces 
yeux si henins ct si doux; et faites qu'après le terme de 
notre exil, nous voyions Jésus, (jUi est le fruit héni 
que votre sein a p01·Lé, ô Vierge miséricordieuse! 6 
Vierge tendre ! 6 douce 1\larie ! 

' 



DE 

JÉSUS-CI-IRIST. 

LIVRE PRE1\'IIER. 

A YIS UTILE POUl\ L.\ VIE SPiniTUELLE. 

CHAPITRE PREMIER. 

Il faut imiter .Jésus-Clwist, mépriser toutes 
les vanités du monde. 

CELll qui mc suit ne marche point dans les 
ténèbres Joan. 1. 12., dit Notre-Seigneur. 
Cc sont les paroles de Jésus-Christ , par lcs
(jUellcs il nous exhorte à imiter sn. vic et sa 
conduite , si nous voulons être , ·éritablemcnt 
éclairés ct délivrés de tout aveuglement du 
cœur. 

Faisons donc notre principale étude de mé
diter sur la vie de Jésus-Christ. 

2. La doctrine du Sauveur est bien plus 
excellente que celle de tous les Saints; et une 
personne , qui en aurait le véritable esprit , 
y trou,·erait une manne cachée. 

Mais il arrive que 1~ plupart de ceux qui 
entendent souvent l'Evangile , n'en sont 

1 
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pour cela guère plus touchés, parce qu'il::; 
n'ont point cet esprit de Jésus-Chri.st. 

Pour bien comprendre ct bien goûter les 
paroles de Jésus-Christ, il faul étudier à for
mer notre vie sur le modèle de la sienne. 

3. Que vous sert de parler savamment de 
la Trinité, si, n'étant pas humble, vous vous 
rendez désagréable à la Trinité? 

Non , ce ne sont point les paroles sublimes 
qui sanctifient l'homme, et qui le justifient, 
c'est la vie vertueuse qui le rend ami de Dieu. 

J'aime bien mieux sentir la componction, 
que de savoir comment on la définit. 

Quand vous sauriez par cœur toute la 
bible et les sentences de tous les philosophes, 
que vous servirait tout cela, sans l'amour de 
Dieu et sans sa grâce? Vanités des vanités , 
tout n'est que vanité Eccl. 1. 2. Rien de 
solide que d'aimer Dieu, et de s'attacher à 
lui seul. 

La grande sagesse , c'est de tendre au Ciel 
par la voie du mépris du monde. 

4. C'est donc une vanité, que d'amasser 
des richesses périssables et d'y mettre son 
esEérance. 

C'est une vanité que de rechercher les hon-
neurs , et de s'élever aux premières places. 

C'est une vanité, que de suivre les désirs 
de la chair, et d'aimer ce qui nous doit attirer 
dans la suite de rigoureux châtiments. 

C'est une vanité, que de souhaiter· une 
lougHc vie, cL de sc mel trP :::;i peu en l · 
c1u'clle soit bonn 
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C'estunevanité,quedene penserqu'auxcho
ses présentes, et de ne prévoir pas les futures. 

C'est une vanité, que d'aimer ce qui passe 
si vite, et de ne point s'empresser à gagner 
le Ciel, où la joie durera toujours. 

5. Souvenez-vous som·ent de cette parole 
du Sage, l'œil n'est jamais rassasié de ce 
qu'il voit~ ni l'oreille remplie de ce qu'elle 
entend Eccl. 8. Travaillez donc à détacher 
votre cœur de l'amour des chosel:i visibles, 
pour nevousoccuperque des biens invisibles. 

Car ceux qui souillent leur sensualité souil
lent leur conscience, et perdent la grâce de 
Dieu. 

PRATIQUE. 
Pour honore t' parfaitement J ésus-Clwist, et, par 

l'honneur qu'on lui rend, remplir les devoit·s d'un vé
ritable clu·étien, il faut s'appliqnet· à le connaître, à 
l'aimer et à l'imiter; et cela eslahsolumenl nécessaire 
au salut de lous les chrétiens, qui ne sont chrétiens 
que par la connaissance, par l'amour et pat· l'imitation 
de Jésus-Christ; prétendre plaire au San veut· pat· les 
connaissances sublimes qu'on a de sa divinité, sans 
s'allacher à suivre ses exemples, et à 'ivre comme 
il a vécu, c'est la plus dangereuse des vanités. 

PRIEilE. 
Que me servirait, mon .Jésus, ù'éludiet· et de con

naltre ce qu'il y a de plus grand dans votre personne 
et de plus éle\é dans vos mystères, si je ne m'en ap
pliquais Je mét·ite et le fn1i t, en entrant dans vos dis
positions et pratiquant vos verlus? puisque je dois, 
pour mc sauve!', stnoir et faire cc que \OtiS m'avez 
enseigné, ct l'C ljliC yous a' cr. fait, ·'est-à-dire 
savoir clpraliquct· ma t•cligion. C'l',l la gt·âec que je 
\OUS demande, 6 mon S,m, cnr! el que J'espère que 
\OUS m'accorderez. Ainsi soit-il. 
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CHAPITRE Il. 
Des humbles sentiments qu/on doit avoir· de 

soi-même. 
TouT homme désire naturellement savoir: 

mais que sert Ia science, sans la crainte de 
Dieu? 

Un pauvre paysan , qui sert bien Dieu, 
-,aut sans doute bcaueoup mieux qu'un phi
losophe superbe, qui, négligeant les affaires 
de son salut, s'occupe à considérer le cours 
des astres. 

Celui qui 5e connaît bien n'a que du m~
pris pour lui-même, ct ne prend aucun plai
sir aux louanges des hommes. 

Quand je saurais toutes les choses qui sont 
dans le monde, si je ne suis point dans Ja pra
tique de la charité, que mc servira ma science 
devant Dieu, qui mc doit juger sur mes 
œuvres? 

2. Defaites-vous du trop grar.tcl désir de 
savoir, parce qu'il s'y rencontre beaucoup de 
distractiOns ct de tromperies. 

Les savants sont bien aises de paraître ct de 
passer pour sages. Il y a cependant plusieurs 
choses , dont la con nuissancr ne sert guère ou 
point du tout au salut de l'âme, ct il faut 
être bien insensé pour s'appliquer à d'autres 
choses qu'à cc qui serl à nous sam·cr. 

Cc n'est point la multitude de paroles qui 
peut rassasier l'âme; c'est l'innocence de la 
vie, qui met l'cs) · n repos, cl une con-
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srif'twe pure ùonnc une gr'audc con !lance au
pr(\s dr Diru. 

:~. Plus vous aurez de lumièrc>s touchant le 
hien , plus vous serez rigoureusement puni , 
~i vous n'en vivez pas plus saintement. 

Quelque adroit ou quelque habile que vous 
soyez, n'en tirez point vanit'; craignez plu
tôt que CPS connaissances, que Dieu ,·ous a 
données, ne vous condamnent. 

Si vous croyez savoir beaucoup de choses, 
ct y être assez habile , songez que vous en 
ignorez infiniment plus que vous n'en savez. 

Gardez-vous de porter votre esprit trop 
haut Rom. 11. 20.; maisavouezplutôt votre 
ignorance. 

Quel sujet avez-vous de vous estimer plus 
qu'un autre, puisqu'il y en a tant qui en sa
vent plus que vous, et qui entendent mieux 
la loi de Diou ? 

Si vous voulez que cc que vous apprenez 
ct co que vous savez vous soit utile , prenez 
plaisir à Nre inconnu, ct à n'être compté 
pour rien clans le monde. 

4. La leçon la plus sublime ct la plus salu
taire est ùc sc bien connaître cL do sc mépri
srr ~ni-même. 

N'ascii' aucune bonne opinion de soi, ct 
C;,timcr beaucoup les autres!, c'est une grande 
sagcRsc ct une haute perfection. 

Quand vous verriez quelqu'un tomber dans 
des fautes visibles, ou commettre quelques 
gm,nrlscrimes, vous nedevc>z point, pour cela, 
vous juger meilleur que lui ; parer que vous 



6 L'IliUTATION 

ne. avez pas combien de temps vous persévé
rerez dans le bien. Nous sommes lous fragi
les ; mais vous devez croire quo personne no 
l'ost plus quo vous. 

PRATIQUE' 

Les sentiments de l'homme, dit l'Ecriture, sont 
-vains et inutiles, s'il ne s'applique à connaître Dieu 
et à l'aimer, à s'oublier el à se haïr soi-même. La foi 
simple et vive d'un esprit qui ct·oit, sans examiner 
et sans hésiter, tout ce que Dieu vent que nous 
Cr'oyions , et qui porte le cœur à faire tout ce qu'il 
veut que nous fassions pout· nous sauver~ est préfé
rable à toutes les seiences divines el humaines, qui, 
sans ceLle foi vive, enflent l'esprit, dessèchent le 
cœm· et sont inutiles au salut d'un chrétien. 

PRJÈRE. 

Guérissez en moi, mon Sauveur, l'avidité que j'ai 
ùe tout savoir, et la négligence que j'apporte à faire 
ce que je dois faire pour mon salut, puisque vous ne 
me jugerez pas sur ce que j'ai su, mais sur ce que j'ai 
fait ou manqué de fait'e pour me sauver. l)uis-je m'ap
pliquer à vous bien connaîtl'e, sans vous ado!'er· el sans 
vous admire!'? :tUais puis-je en même temps m'appli
quer à me bien connaître, sans me mépriser et me 
haÏt'? 0 vie ahjecte, vie inconnue, vie cachée avec 
Jésus-Christ en Dieu! que vous êtes un excellent 
moyen de sanctifiet' el de sauver les cht·étiens! mais 
que vous êtes peu en usage dans le christianisme ! 
Donnez-en, Seigneur, la connaissance et l'estime, 
l'amour et la pratique à tout le monde. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE III. 
De la doctrine de la vérité. 

HEUREux celui quo la vérité enseigne par 
elle-même, non figures et par des 
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parole qui passent , mais en e faisant con
naître telle qu'elle est ! 

Notre opinion et nos sentiments bien sou
vent nous trompent, et ne pénètrent guère 
avant dans les choses. 

Que servent ces recherches raffinées sur des 
choses cachées et obscures , puisque nous ne 
serons pas repris , au jour du jugement , de 
les avoir ignorées ? 

Notre aveuglement est étrange; nous né
gligeons l'utile et le nécessaire , pour nous 
appliquer à des choses curieuses et domma
geables. C'est avoir des yeux et ne point voir. 

2. Qu'avons-nous à faire de ces disputes 
de l'école sur le genre et l'espèce? 

Celui à qui la parole éternelle se fait enten
dre est débarras é d'une infinité d'opinions. 

Tout procède de cette unique parole, et 
tous les êtres rendent témoignage qu'il n'y en 
a qu'une, et cette même parole est le principe 
qui nous parle intérieurement Joan. 8. 25. 

Sans elle nul ne peut bien entendre les 
choses, ni en bien juger. 

Celui qui trouve tout dans l'unité, qui rap
porte tout à l'unité, et qui voit tout dans l'u
nité, peut avoir le cœur stable, et demeurer 
en paix avec Dieu. 

0 vérité, qui êtes Dieu même , faites que 
je sois une même chose avec vous par une 
éternelle charité. 

Je m'ennuie souvent de liro, je mc lasse 
d'entendre tant de choses; c'est en vous seule 
qu<"' je puis trouver tont CP que j<" rhrrchc. 
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Que tous Jes docteurs, que ton tc~ l<'s <'réa
turcs se taisent cl evan t Yons: park'z-moi, YOlJS 
seule. 

3. Plus un homme s ra recueilli ûn lui
même, ct sera devenu simple de cœur, moins 
il aura de peine à comprendre les choses les 
plus relm·ées, parce qu'il recevra d'en haut 
Ja lumière de l'intelligence. 

Une âme pure, simple et constante, ll'est 
point dissipée par la multitude des actions; 
parce qu'elle fait toutes choses pour la gloire 
de Dieu, ct qu'elle tâche Je se garantir do 
toutes les recherches de l'anJour-proprc. 

Qu'est-cc qui vous cause plus de trouble 
ct d'obstacles ~uc les passions immortifiées 
de votre cœur ? 

L'homme vertueux ct fidèle à Dieu com
mence par régler, au dedans de lui-même , 
tout ce qu'il doit faire au dehors. 

Aussi ses actions ne l'entraînent point dans 
le penchant d'une inclination vicieuse; mais il 
les redresse selon les lois de la droite raison. 

Quelqu'un a-t-il plus ù combattre que celui 
qui entreprend de se vaincre soi-même? 

Cc devrait donc être là toute notre occupa
tion, que de nous vaincre nous-mêmes, de 
prendre chaque jour plus de force sur nous, 
et d'avancer de plus en plus dans la vertu. 

4. Toute la perfection de cette vic a tou
jours quelque imperfection qui lui est atta
chée; ct toutes nos lumières ne sont pas sans 
quelque obscurité. 

Vhumhle connaissance de soi-mt•mr <'st 
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une Yoie bien plus sûre pour aller à Dieu que 
la rrchcrehe des seiences profondes. 

Cc n'est pas qu'il faille blâmer la science 
ou la simple counaissanec de::; choses: ell~ 
est bonuc, étant considérée en elle-même, ct 
selon l'ordre de Dieu; mais il faut toujours 
lui préférer une conscience pure ct une vie 
vertueuse. 

?t~ais parce que la plupart des hommcss'é
ti~<llcnt plus à savoir beaucoup qu'à birn 
' '1\TC, ils tombent dans l'erreur, ct ne font 
que peu ou prcsq ue point de fruit. 

5. Oh! s'ils prenaient autant de soin à dé-. 
raciner les vices de leur cœur, ct à y semer les 
v.ertus, qu'ils s'en donnent à agiter des ques
twns, on ne verrait pas tant de maux ct de 
scandales parmi le peuple, ni tant dcrelâche
mrn t dans les monastères. 

Il c~tt crrlain qu'au jour du jugement on ne 
nous demandera pas ce que nous aurons lu , 
mais cc que nous aurons fait; ,ni ave~ quelle 
éloquence nous aurons parle, mats ayec 
qurllc sainteté nous aurons vécu. 

Dites-moi, où sont-ils maintenant tous ces 
maîtres ct ces docteurs que vous avez connus 
lorsqu'ils vivaient, et qu'ils florissaient dans 
]cs sciences? 

D'autres à présent occupent leur~ places, 
et je ne sais s'ils pensent seulement 3 eux. Ils 
• rmblaicnt Nre quelque chose durant lrur 
"\lie; ct maintenant personne n'en parle. . 

6. Oh! que la gloire c~e ce:no~de pass~ VIle! 
Plûl:'t J)iNt qur lrur YH' rut r('poncln :~ leur 
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science! C'est a.lor~ qu'ils auraient fait de 
bonnes lectures C't de bonnes études. 

Combien y en a-t-il dans le monde qui sc 
perdent par une science vaine, qui leur fait 
négliger le service de Dieu! 

Comme ils songent plus à s'élever qu'à se 
rendre humbles, ils s'évaporent dans leurs 
vaincs pensées. 

Celui-là est vraiment grand, qui a une 
grande charité. Celui-là est vraiment grand, 
qui est petit à ses yeux , ct qui compte pour 
rien les plus grands honneurs. 

Celui-là est vraiment prudent, qui regarde 
toutes les choses de la terre comme du fu
mier pour gaqner Jésus-Christ Philipp. 8. 3. 

Enfin , celui-là est vraiment savant , qui 
sait faire la volonté de Dieu, et renoncer à 
la sienne. 

PRATIQUE. 

Étudier les véri Lés , non pas tant pour les savoir 
que pour les pratiquer; écoute!' la parole éternelle, 
qui parle plus au cœur qu'à l'esprit; savoir' ce qui fait 
la science du chr·étien. Lassé de connaissances spé
culatives qui flaLtent la curiosité de mon esprit, et 
qui ne touchent ou ne changent point mon cœur je 
m'ennuie de tant savoir et de lanL dire de choses ~Ut' 
les vérités éternelles el sur mon salut, et d'en faire 
si peu pour me sauver. 

PRIÈRE. 

0 mon Jésus, qui nous avez enseigné que ce ne sont 
pas ceux qui disent : Seigneur, Seigneur, qui entre
ront dans le Ciel, mais ceux qui font la volonté de 
votr·e Père, et qui conforment lem· vie à lem· croyan-
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re, ajoutez en nons tm esprit clwétien, un cœur clwé· 
tien et une vie chrétienne. Faites que, détaché de 
toutes choses, et ne cherchant en toutes choses que 
vous seul, je mette toute ma science, toute ma ca
pacité, lout mon bonhem· el tout mon mérite à vous 
plaire, à vous aimer, à gagner votre cœur, et à me 
rendre digne de votre amour pour le temps et pour 
l'éternité. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE IV. 

De la discrétion qu'il faut avoir dans sa 
conduite. 

IL ne faut pas croire tout ce qu'on m-us 
dit , ni tout ce qui nous vient dans ~d 't'en
sée; mais chaque chose doit être pese0, selon 
Dieu , avec précaution et à loisir. 

Chose déplorable ! nous sommes si faibles , 
que nous nous portons d'ordinaire à croire 
et à dire des autres le mal plutôt que le bien. 

Mais les parfaits n'ajoutent pas foi si légè
rcm~mt au premier venu ; parce qu'ils savent 
que l'homme est enclin naturellement au 
mal, ct sujet à pécher en paroles. 

C'est une grande sagesse que de ne pas agir 
avec précipitation , et de ne pas s'aheurter 
ayec opiniâtreté à on propre sens. 

C'est un effet de la même sagesse, que de 
ne pas croire toutes sortes de discours , et de 
ne pas s'cmpresserderapporterauxautrescc 
que l'on a appris et cc que l'on croit. 

Prenez con cil d'un homme qui ait de la 
sagc~sc ct de la con 'eicncc , ct cherehrz 
plutôt fl't!trc instruit par ceu ' qui sont mril-
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leurs que vous , Yos proprrs 
imaginations. 

La bonne ,·ie rend l'homme sagP selon 
Dieu, ct lui dounc de l'cxpéricll(.'C e11 bien des 
chose:;. l'Jus un homme <.' ~t humble en lui
même et soumis à Dieu, plus il sera sage et 
tranquille dans ses actions. 

J>JlATIQUE. 
Rien n'est plus opposé à la charité, ni plus funeste 

au salut, que les rapports nais cu faux qu'on fait de 
l'un à l'autre, parce qu'ils aigrissent les esprits, 
qu'ils allèrent les cœurs, qu'ils enl•·etiennent les 
divisions et qu'ils augmentent les haines, et qu'on 
n'en reçoit pas le pardon devant Dieu, à moins qu'on 
ne soit résolu, dans les coufessions, de répat·er le 
mal qu'on a fait, et de récouciliet·lcs personnes qu'on 
a lH'ouillées. Il ne faut donc ni faire de J'apports, ni 
les ct·oil'e; eL si l'on a entendu quelque parole con
tre le pt·ochain, il n'en faut rien dire à personne. 

PRl~~RE. 
Faites, ô mon Sauveur! que j'obserre exactement 

le précepte de la charité em·ers le pt·ochain, précepte 
que vous nous avez donné, en nous commandant d'ai
mer le prochain comme YOus nous anz aimés; puis
(jUe ce précepte est absolument nécessaire à noll·e 
salut. l'Hais donnez-nous en même Lemps cette déli
catesse de la charité, qui nous ohlige de ne le hlesser 
en rien ; puisque vous avez dit qu'offenset• le pro
chain, c'est vous blesset·la prunelle de l'œil. Faites 
donc que j'épat·gne les déplaisirs de votl'e cœm·, en 
épat·gnant ceux de mes frères. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE V. 
De la lecture de l'Écriture sainte. 

C'EsT la vérité , et non l'éloquence, qu'il 
faut chercher dan~ la sainfp t('riture, Toute 
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l'Écriturr doit être lm:) dans Ir même Psprit 
qu'elle a été faite. Nous y dPvons bien moins 
rechercher la.délicates~e du langage, q uc notre 
propre utilité. 

Il faut lire aussi volontiers les li v res de 
piété écrits sünplemcnt , que ceux qui sont 
les plus profonds ct les plus sublimes. 

Ne vous arrêtez pas à la réputation ùe 
l'auteur, ni s'il a peu ou beaucoup d'érudi
tion; mais que l'amour de la vérité pure vous 
invite à le lire. 

Ne demandez point qui a dit telle chose; 
mais prenez garde seulement à cc qui est dit. 

Les hommes passent, mais la vér·l'té d'U Sei
gneur demeure éternellement Ps. 38. 7. 

Dieu nous parle en di,·crses manièrci, sans 
acception de personnes. 

Souvent notre curiosité nous nuit dans la 
lecture des Ecritures saintes , lorsque nous 
voulons entendre ct examiner les choses sur 
le quelles il faudrait passer simplement. 

Youlez-vous tirer du proflt de "\'Otrc lee
turc , faites-la avec humilité , avec simpli
cité et avec foi, ct ne vous piqnez jamais d'a
voir la r6putation de savant. 

Consultez volontiers ceux qui vivent sain
tement, et écoutez en silence leurs réponses. 
Ne méprisez point non plus lrs proverbPs 
des vieilles gens, car ils ne s'en servent pas 
sans sujet. 

PRATIQUE. 
I.isez l'Éct·ilure sainte et les livres ùe piété avec le 

même espril dans le<Jnel ils ont été faits, c'est-à-dire 
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lisez-les pour y chercher la vét·ité, et pour vous in
sLmire, pour vons édifiet', pour fot·mer en vous une 
vie Vt'aiment du·étienne. Lisez l'Ecl'iLtll'e sainte avec 
foi , humilité, respect eL docilité, pl'iant l'Esprit
Saint, qui l'a dictée, de vous en donner l'intelli
gence, le goût et la pl'atique. 

PRIÈRE. 
Parlez, mon Dieu, parlez à mon cœur, pour le chan

ger, tandis que les vét·ités que je lis frappent et per
suadent mou esprit. Faites qu'instruit de votre loi et 
de votre volonté par la lecture des hons livres, je 
m'applique à la suivre en toutes choses, eL qu'ainsi 
ce que vous m'apprenez soit la règle de ma conduite. 

Ainsi soit-il. 

CHAPITRE VI. 

Des affections déréglées. 
TouTEs les fois qu'un homme désire quel

que chose avec dérèglement , il en ressent 
aussitôt du trouble en lui-même. 

Le superbe et l'avare ne sont jamais en 
repos: le pauvre et l'humble d'esprit vivent 
dans une abondance de paix. 

Celui qui n'est pas mort encore tout à fait 
à lui-même, est aisément tenté et vaincu dans 
les choses les plus petites et les plus viles. 

Un homme faible dans les voies de l'es
prit , ct qui est encore, en quelque façon, 
charnel ct courbé Y crs les eh oses sensibles , a 
bien de la peine à se défaire entièrement des 
rMsirs terrestres. De lù vient qu'il s'attriste 
souvent, lorsqu'il s'en retire, ct qu'il sc fâche 
nH-.mc ai:->t~mcnt si on lui résiste. 

2. Que s'il obtient cc qu'il désire, il est 
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tourm nté aussitôt par ]cs rrmords de sa 
conscien '(', qui lui reproche d' avoir suivi sa 
pa8sion, laquelle ne contribue en rien à la 
paix qu'il cherchait. 

C'est donc en résistant à ses passions, et non 
en s'en rendant l'esclave, qu'on trouve la 
véritable paix du cœur. 

Ce n'est donc point dans le cœur de l'hom me 
charnel , de l'homme attaché aux cho cs du 
dehors, que réside cette paix ; mais dans 
l'homme fervent ct spirituel. 

PRATIQUE. 

La paix du cœur est, après la gt·âce de Dieu, le plus 
grand de tous les biens ; el nous ne de" ons rien épar
gne l'pour l'entretenir en nous.l\'lais nous ne pouvons 
la trouver, ni la conserve1·, cetle paix de l'âme, qu'en 
rési.stant à nos passions et aux dérèglements de 1~os 
désu·s; car plus nous voulons les contenter, et mo ms 
nous sommes contents; plus nous les combattons, 
moins elles nous donnent de peines; plus nous leur 
résistons, plus elles nous laissent en paix. 

PRIERE. 
Donnez-nous, Seigneur, cette paix intérieure, ce 

repos de conscience, cette tranquillité pleine de con
fiance , qui nous rend sûrs de vos bontés, et fidèles 
à y correspondre; cette paix de Dieu, qui sm·passe 
tout sentiment, qui conserve nos e prits et nos cœurs 
dans votre amour, et que vous seul pouvez nous don
ner. Calmez les orages et le trouble de nos passions, 
par le roueage que vous nous donnerez pour les 
vaincee. Faites qu'en nous les cupidités soient sou
mises à la raison, la raison à la foi , ct tout l'homme 
à son Dieu. Ainsi soit-il. 
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CHAPITRE VII. 

Il faut fuir la vaine espérance et l'orgueil. 

CF.LUI-L.A. est bien Yain, qui met son espé
rance dans les hommes , ou dans q uch1uc 
créature que ce soit. 

:N'ayez point de honte de scnir les autres 
pour l'amour de Jèms-Christ, et de f'<traîtrc 
}XlllYrc en cc monde. 

Ne vous appuyct: point sur vous-mt·mc : 
mais mettez votre confiance en Diou. 

Faites ce qui est on vous; ct Diou secon
dera votre bonne intention. 

Ne vous fiez point sur votre scicnc~e , ni 
sur l'industrie d'aucun homme; mais assu
rrz-vous plutôt sur la grùee de Dieu, qui 
aide les humbles, ct qui humilie ceux qui 
présument d'eux-mêmes. 

2. Nc,•ousgloriflczpoint dans Yosrichosscs, 
si vous en avez, ni dans vos amis, s'ils sont 
puissants; mais glorifiez-vous cu Dieu, qui 
donne tout, ct qui par-dossu:» tout désire en
core de sc donner lui-même. 

Ne tirez poinl Yauité de votre taille; ni de 
la beauté de votre corps, qu'une légère ma
ladie corrompt ct défigure. 

~·ayez point de complai~ancc en vous
m~·mc pour votre habileté ou pour votre esprit· 
do crainte CJUe vous no déplaisiez à Dieu d~ . . ' qm Yicnt tout ce qua vous a\·('z rcçn de bon 
flf' la natut't'. 
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;t l'Xr Yous croyez pa:;; mrillrur qn'un 
~llllre, dr prnr qnr Diru , qui connaît l'in
t<~t'Îl'Ul' de l'homme, ne vous trouve pcul-êti'C 
le pire de tous. 

Ne Yom; cnorgucillis~ez pas de Yos bonnes 
œm-rcs, car les jugements de Dieu sont diffé
rents ùc ceux. des hommes, ct souYcnl il con
damne cc qu'ils approuvent. 

Si Yous R'H'Z quelque bonne qualité, croyrz 
que lrs autres en ont de meilleures, pour vous 
trnir toujours dans l'humilité. 

Vous ne risquez rien, en yous mrttant au
dessous de tous; mais il Yous est beaucoup 
nuisible de vous préférer même à un seul. 

L'lmmblc est toujours accompagné de la 
paix ; mais le cœur du superbe est fréciucm
mcnl agité d'envie ct de c 1ère. 

llRATrQUE. 

Ne YOtts appuyez que sm· celui que rien ne peut 
éhranlc1·, qui est Dien, sm· lequel seul il faut comp
LCI'; cat• t•icn n'est plus faible, plus incertain et plus 
inconstant que l'homme qui n'a pom· partage que 
l'el'l'eur, la malice elle mensonge. Ainsi espérez lout 
de Dieu, et n'attendez rien de vous ni des autt·es. Ne 
vous o-lo1·ifiez point de "·os bonnes œuvres ni de 
volt•e Î1ahileté; mais rendez en toutes choses, et de 
Lon les choses, la gloit·e à Dieu, ù qui seule elle esll]ue. 

rrrnhm. 
Seignem·, comme vous haïssez cl méprisez ceux f(UÎ 

s'élèvent de'tant ,·ons par une secrète complaisance 
sur cux:-mèmes, eL que vous aimez et honol'ez ceux 
qni ne s'alh·ihuent que le mal, et qui vous rapportent 
tonl le hien qu'ils font; donnez-nous celle humilité 
inlél'iem·e et de cœur qui nous approche de vous 
el nous rend dignes de YOlre amont•; gné1·issez en 



nous cet orgueil et cette vanité d'un esprit fie1' et 
hautain ((lli nous éloigne de vous et nous rend disnes 
de votre haine, et donnez-nous ee cœur humble, 
soumis et docile à vos saintes volontés, qui attire sur 
nous vos miséricordes. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE VIII. 

Il faut éviter la trop grande fam,iliarite. 

N'ouvrez pas votre cœur à toutes sortes 
de personnes Eccl. 8. 22., mais traitez vos 
affaires avec un homme sage ct craignant 
Dieu. 

Trouvez-vous rarement avec les jeunes gens 
ct avec les personnes de dehors. 

Ne flattez pas les riches , et ne cherchez 
point à paraître devant les grands. 

Joignez-vous avec les humbles et les sim
ples , avec ceux qui mènent une vie pieuse 
et bien réglée, et entretenez-vous de choses 
qui puissent vous édifier. 

N'ayez de familiarité avec aucune femme 
mais recommandez à Dieu en général toutes 
les femmes de YPrtu. Ne souhaitez d'être fa
milier qu'avec Dieu, qu'avec ses Anges, ct 
évitez d'être connu des hommes. 

2. Il faut avoir de la charité pour tout le 
monde ; mais il n'est pas à propos de se rendre 
familier avec tout le monde. 

Il arrive assez souvent qu'un inconnu est 
estimé sur sa bonne réputation, duquel on 
sc dégoùtc, dès qu'on le voit. 

Nous croyons quelquefois nous rendre 
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agréables aux autres par une liaison que nous 
formons avec eux; cL c'est alors que nous 
commençons à leur déplaire par le dérègle
ment de mœurs qu'ils découvrent en nous. 

PRATIQUE. 

Évitez les compagnies mondaines, les conversations 
inutiles, et l'épanchement et les liaisons du cœur qui 
ue sont ni réglés ni dominés par l'amour de Dieu; 
car toul cela dissipe une âme, la retire de Dieu, lui 
Mc le recueillement et l'esprit intérieur, qui est si 
nécessaire au salut, la jette dans les occasions dange
reuses de pécher, et peu à peu l'engage dans le dé
règlement. Que vos amis soient des personnes de piété 
et d'une vic réglée et irréprochable, afin que lem· 
exemple vous porte à la vertu et vous éloigne du vice. 
llemenx un chrétien ({Ui ne s'attache qu'à Jésus
Christ, à ses devoit·s et à son salut, et qui, ne vivant 
que de Dieu seul et pour Dieu, commence à fair·c 
dans le lemps ce qu'il continuera dans l'éternité! 

PRIE RE. 

Faites, 6 mon Jésus 1 que je vous aime plus que mes 
parents, plus que mes ami et plui que moi-même; 
que je m'applique à vous connaître, à vous aimer et 
à vous imiter; afin que m'accoutumant, et comme 
mc faisant à vous, je ne sois point en danger, comme 
sont plusieurs chrétiens, en paraissant deyant vous 
un moment apt·ès ma mort, de paraîti·e devant un 
Dieu inconnu , et que je n'aurai jamais aimé; car ne 
pas vous aimer dans Je temps, c'est pour ne pas vous 
aimer dans l'éternité; ct, tout au contrail'e, si je 
m'attache maintenant à vous aimer, j'ai sujet d'es
pérer que je vous aimerai toujours. 0 Dieu aimable! 
ô Dieu aimant! 6 Dieu d'amour! faites que jevons 
aime, et que je vous aime en pie!!-, .c'e~t-~-dire 
d'un amom· à qni tonl cède en m01. Ams1 soit-Il. 
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CHA PITRE JX . 
.De l'obéissance ct de la soumission. 

C'EsT un gt·ancl aYantnge que de ' 'ivre dans 
l'ob~issance, d'avoir un supérieur, et de no 
pas être le maître de ses actions. 

Il est beaucoup plus sûr d'obéir que de 
commander. 

Plusieurs obéissent par nécessité plutôt 
que par charit6; ct ces personnes ont de la. 
peine, ct murmurrnt aisément ; mais iJs 
n'acquerroutjamais la liberté Je l'esprit, . .;'ils 
ne sc soumettent de tout leur cœur pour l'a
mour de Dieu. 

Courez d'un côté ou d'un autre, -vous ne 
trou,·crez de repos qu'en vous soumettant 
lmmblemcnt à la conduite d'un supérieur. 

Plusieurs ont été trompés par l'C'!:'péranre 
d'être mieux ailleurs , ct par le dé:.;ir do 
cllangrt·. 

2. ll est ,·rai que chacun aime à agir selon 
son propre sens, et que notre inclination rst 
plus forte que ceux qui pensent comme nous; 
mais si Dieu est avec nous, il est nécessaire 
que nous renoncions quclq ucfois à nos pr·o
prcs sentiments, pout· le bien de la paix. 

Qui est l'homme si sage, qui puisse savoir 
parfaitement toute chose ? 

Ne vous tiez donc point trop sur vos pro
prrs lumiè1es; mais rcceycz volontiers celles 
des autres. Si votre avis est bon, et que pour 
l'amour df' DiPu vous te quittirz pour en 
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suivre un autre, Yom; en avancerez davantage 
dans la vertu. 

3. J'ai souvent ouï dire qu'il est plus sûr 
d'écouter ou de recevoir conseil, que de le 
donner. 

Il peut aussi arriver que le sentiment de 
l'un ct de l'autre soit bon : mais ne vouloir 
pas sc rendre à celui des autres, lorsque la 
rai::;on ou l'occasion le demande, c'est une 
marque d'orgueil ct d'opiniâtreté. 

rnA TIQUE. 
Qu'on est heureux de ne dépendre que de Dieu 

dans la pet·sonne ùcs supérieurs qui tiennent sa place! 
el que la pt·atique conslanlc <.le l'obéissance est d'un 
gt·anù mét·ite, puisque c'est un exercice pet·pétucl 
d'abnégation, ùe rcnoncemenl à soi-même, ct du plus 
parfait amom· ùc Dieu! C'est l'obéissance qui fait 
l'excellence, le bonheur el le mérite de la vie clu·é
tiennc et religieuse, qui t·cnd Dieu le maîlt·e ahsolu 
et le pr·opt·iélaire de nos cœurs. JUais il faut pour cela 
que l'esprit, le cœur elles actions conspirent à nous 
faire praliquet· l'obéissance: l'esprit, en l'approu
\ 'iHII; le cœm·, en l'aimant; cl les actions, en l'exet·
çant promptement, génércu~ement ct constamment. 

PniÈRE. 
Puis-je, ô mon Sauveur! vous voir· sacl'ÎÎret·l'indé

pendance d'un Dieu à l'ohéissanrc, sans l'aimet· el sans 
la pratiquer? Puis-je vous voit· pendant trente années 
obéir ponctuellement, et en tontes choses, à la sainte 
Viet·ge, YOLt·e lUèt·e, et à saint Joseph, sans m'at
tachli!t' à suivre exactement ce que vous m'ordonnez 
pat· vos inspil'aliom, par mes r·ègles el pat· mes su
pét·iem·s? lUais commenl écouterais-je la répugnance 
ella peine que je lrouve à oh~it·, voyant que vous avez 
ohéi, même à vos bourreaux lor qu'ils vous ont fait 
mellre su1· votre Croix? Faites, 6 mon .Jésus, que je 
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1
HUTATION 

m'assujettisse à l'obéissance pom· imiter la v6Lre , 
pom· vous marquer le désir que j 'ai de yous plaire, 
et pour faire en toul el toujours votre sainte volonté. 

Ainsi soit-il. 

CHAPITRE X. 
Il faut éviter les discours inutiles. 

ÉviTEZ , autant que vous le pourrez , le 
tumulte du monde, car ces discours d'affai
res du siècle nuisent beaucoup, bien qu'on 
les tienne avec une intention simple. 

Par là notre âme se trouve bientôt souillée 
de vanité, et devient son esclave. 

Je voudrais m'être tu en bien des rencon
tres, ct n'avoir point été parmi les hommes. 

Mais d'où vient que nous aimons trop à 
parler et à nous entretenir ensemble , puis
que nous ne nous séparons presque jamais 
sans a,·oir blessé notre conscience ? 

Nous parlons ainsi volontiers, parce que 
nous cherchons à nous consoler les uns les 
autres par ces entretiens , et à décharger 
notre esprit des diverses pensées qui le fati
guent. Et alors nous nous entretenons de 
nous-mêmes; et nous parlons volontiers de 
ce que nous aimons et désirons ardemment, 
ct de ce que nous éprouvons de contraire à 
nos inclinations. 

2. Mais, hélas! c'est pour l'ordinaire inu
tilement et bien en vain ; car ces con ola
tions extérieures nous fonL beaucoup perdre 
de celles que Dieu uous fait sentir au dedans 
de nous. 
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C'e~t pourquoi il faut veiller ct prier, de 
peur tine notre temps ne s\~coulc en vain. S'il 
vous est permi~ et avantageux de parler, par
lez de choses qui servent à votre édification. 

La mauvaise habitude ct la négligence à 
nous avancer dans la piété , nous empêchent 
beaucoup de veiller à la garde de notre lan
gue. 

Toutefois une pieuse conférence sur des 
choses spirituelles peut fort bien servir à notre 
avancement dans la spiritualité, lors princi
palement qu'elle se fait entre des personnes , 
qui, n'ayant qu'un même cœur ct un même 
esprit, se réunissent en Dieu. 

PRATIQUE. 

Veillez el priez, c'est le simple emploi que Jésus
Christ donne a un chrétien dans l' .Evangile, pour é"iler 
le péché, poul' résister à la tentation, et po m' assueer 
son salul. t'ader peu aux créatures, et beaucoup à 
Dieu, renonce1' aux. conversations inutiles et curieu
ses, n'user de sa langue que pour dire des choses bon
nes ou nécessaires, c'est un excellent moyen poue de
venir un homme intérieur, pour conse1'ver la pureté 
du cœur et la paix. de la conscience, eL pour s'unir inti
mement à Uieu. Une âme qui se l'épand par ses sens 
sut· les créatures, qui est tout au dehors, el qui s'a
muse à des bagatelles, n'est guère en état de goûter 
Dieu, de s'appliquer à l'oraison et de }H'atiquel' le re
cueillement, choses si uliles et si nécessail'es au salut 
des chl'étiens. Que faites-vous, âme dissipée et va
gabonde, dit samt Augustin, en cherchant de quoi 
vous contenter dans les objets , les plaisirs et les 
biens Cl'éés? Cherchez en vous-mèmc, par le recueil
lement, le \Tai ct souverain bien qui est en vous el 
qui }>eut seul \'OUS contenter. 



PRIÈRE. 
Donnez-moi, Seignem·, cet espeil inlérieul' ct de 

recueillement, qui me t·ende aLleu tif à vos desseins 
sm· mon âme ct fidèle à vos gr·âces. Faites que le sou
venir respectueux de votre présence soit l'occupation 
continuelle de mon esprit, mais un souvenir domi
nant cl une occupation souveraine, à qui toul cède 
dans mon cœur; et que votre présence soit en moi 
le supplément de notre vie et la consolation de mon 
âme. 1l m'ennuie, 6 mon Dieu! de vivre comme exilé 
de votre présence, et d'èh·e si peu louché de la vue 
de votJ·e i)I'anùenr, qne je ne fais t•ien pour lui plaire. 
Qui puis-Je trouver au Ciel et sut· la terre qui soil com
parable à vous? Vous êles le Dieu <.le mon cœur·; mais 
faites qu'il viYe sous ros yeux, el que toujours pr·é
sent à vous, il ne respire que le bonheut· de vous 
plaire <.lans le lemps, afin que vous soyez son partage 
dans l'éternité. A,insi soit-il. 

CHAPITRE XI. 
Des moyens d'acquérir la paix J et du ;;èle 

qu'il faut aroir pour son avancement. 
Nots pourrions posséder une grande paix, 

si nous Youlions ne point nous cmbarra~scr 
des paroles ct des actions d'autrui, ct de tout 
cc qui ne nous regarde pas. 

Comment cclui-l~t peut-il demeurer long
temps en paix, qui sc mêle des affaires des 
autres, qui cherche hors de soi des occasions 
de s'occuper, ct qui sc recueille peu ou rare
ment en lui-même ? 

Heureux sont les simples, parce qu'ils joui
ront d'une grande paix, 

2. D'où vient que quelques saints sont de
venus ~i parfaits cl si élerés dans la eontem-
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plation? C'est parce qu'ils sc sont appli
qués à faire mourir entièrement en eux tous 
les désirs de la terre, ct qu'ainsi ils ont cu 
la force de s'unir à Dieu, de toute l'étendue 
de leur cœur , ct de Yaquer à leur salut avec 
liberté d'esprit. 

Pour nous autres, nous sommes trop occupés 
de nos propres passions, ct nous nous met
tons trop en peine pour des choses ptlssagères. 

Aussi il est rare que nous surmontions par
faitement un seul vice, et que nous ayons un 
désir ardent de nous avancer chaque jour. 
C'est cc qui fait que nous sommes toujours 
froids ct toujours tièdes. 

3. Si nous étionsparfaitemcntmorts~t nous
mf-mes, ct débarrassés de tout dans notre iu
téricur, nous pourrions alors goûter les choses 
de Dieu, ct éprouver quelque chose des dou
ceurs de la contemplation diYinc. Mais notre 
plus grand ct l'unique obstadc que uous 
ayons, c'est que nous sommes toujours escla
ves de nos passions ct de nos conYoitisrs, ct 
que uous ne faisons point d'efforts pour entrer 
dans la voie parfaite des Saints. 

S'il nous arri ,.e aussi quelque petite disgrâ
ce, nous nous laissons trop tôt abattre, ct nous 
avons recours aux consolations humaines . 

.1, Si, comme des hommes de cœur, nous 
nous efforcions de tenir ferme dans le com
bat, nous verrions inl'ailliblement le secours 
de Dieu ù.csccnù.rc sur nous. Car, comme c'c:::;t 
lui qui nous procure ùes occastons dc.com bats , 
l)our nou::i faire Yailwrc, il est touJour·s prêt 

1* 
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à nous secourir, quand en combattant nous 
espérons tout de sa grâce. 

Si nous ne faisons consister notre avance
ment spirituel que dans les observances exté
rieures, notre dévotion ne durera guère. 

Mais mettons la cognée à la racine de 
l'arbre, afin qu'étant libres de nos passions, 
nous possédions la paix intérieure. 

5. Si chaque année nous déracinions seu
lement un vice , nous deviendrions bientôt 
des hommes parfaits. Mais, au contraire, nous 
éprouvons souvent que nous étions meilleurs 
ct plus purs au commencement de notre con
Yersion, qu'après plusieurs années de profes
sion d'une vie religieuse. 

Nous devrions chaque JOUr devenir plus 
fervents, et nous avancer de plus en plus dans 
la vertu ; mais à présent l'on compte pour 
beaucoup d'avoir consoné une partie de sa 
première ferveur. 

Si nous nous faisions au commencement 
tant soit peu de violence , nous pourrions 
tout faire ensuite av ce facilité ct avec joie. 

6. Il est dur de cd'faire d'une habituel); 
mais il est bien plus dur d'avoir à combattre 
ct à contredire en tout sa propre volonté. 

Si donc vous ne Fmrmontez pas à présent 
les petites difficult<\~, quand viendrez-vous à 
bout des plus grandes? 

R(·~istez d'abord ~t votre inclination ct dé
faite~-vous de tou te mau v abe aeeoutm;muce; 
de peur qu' ell · lH' vous eugagr peu à peu en 
de plu~ grande~ difficulté::;. 
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Oh! si vous considériez quelle paix vou~ 
vous procureriez ù vous-même, cL quelle joie 
Yous donneriez aux auLres, en vous compor
tant bien, Je ne doute pas que vous ne prissiez 
plus de soin de votre avancement spirituel. 

PRATIQUE. 

Comme rien n'est plus contraire ù la vraie paix, 
au bonheur el au repos de la vie, et à l'assurance de 
notre salut, que de s'abandonner à ses passions ct 
de s'en faire l'esclave eL la victime, rien aussi n'est 
plus capable d'établir en nous un vrai repos de 
conscience, de faire le mérite el le bonheur' de celle 
vie et d'assurer notre salut, que de comballre et de 
vainct'e incessamment nos cupidités, et de résister 
en toute occasion aux désirs déréglés de notre 
cœur. Appliquez-vous donc sérieusement à mourir 
à vous-même, à surmonter vos répugnances, à ré
sister à la vivacité de vos inclinations, eL à renoncet• 
en tout à votre propre volonté; et celte applica
tion , ce soin et cette sainte violence qui sont abso
lument nécessaires à votr·e salut, vous rendront heu
reux dans le Lemps et dans l'étemité, puisqu'il n'y 
a de vrai repos de conscience, et de mér·ite certain , 
qu'en ce qu'on fait pour ,Dieu et contre soi-même. 

PRlERE. 

Que je serais heu t'eux, content et sÛt' de mon sa
lut, 6 mon Sauveur! si je faisais, pour satisfaire à 
votre jus ti ce par la pénitence et à votre amour par 
la fidélité, ce que je fais incessamment pour con
tenter mes passions et les recherches de mon amour
propi'e! Ne souffrez pas, Seigneur, que je serve 
d'autre maître que vous. Rompez mes chaînes , et 
délivrez-moi de la servitude injuste et cruelle où 
me retiennent mes cupidités. Ilion cœm· n'est tout 
ce qu'il est que pour vous. Ne permettez pas que la 
vanité, l'amour-propre, la sensualité, la paresse, 
la colère , ces dieux étrangers, le partagent, ou plu-
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tôl le dé•·ohent à l'empire de votre amour; r.ar je 
sens que pat·Lagcr mon rœm· Cllli'C yons el moi, r'èst 
ynns 1'6Lel', cl que vous yon lez de moi toul ou rien. 
0 mon Dieu , mon tout! ô le Dieu de mon cœur ! 
soyez mon partage dans l'éternité. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE Xli. 

Des avantages de l'adversité. 
IL nous est avantageux d'nsoir quelquefois 

tirs affiictions ct des traverses, parce qu'elles 
f0nt rentrer souvrnt l'homme en lui-même, 
rn lui faisant connaître qu'il est ici-ba:s dans 
un lieu d'exil, ct qu'il ne doit mettre son 
espérance en aucune chose du monde. 

C'est un .. bien pour nous de troU\·er quel
quefois des gens qui nous contredi3ent, et que 
l'on eonçoi ve de nous une opinion mauvaise 
ou peu favorable, lurs même que nos actions 
ct 110s intent.ions sont bonnes : cela contribue 
souvent à nous rendre humbles, ct à nous 
préserver de la ' 'aine gloire. Car quand les 
lwmmes nous méprisent au dehors , ct ne 
jugent pas bien de nous, c'est alors que nous 
sommes plus disposés à chercher Dieu pour 
témoin de notre conscience. 

2. C'est pourquoi l'homme sc ùevrait tel
lement affermir en Dieu, qu'il ne fltt point 
obligé de chercher si souvent des consola
tions humaines. 

Quand un homme, dont le cœur est droil, 
sc sent affiigé ou tenté, ou combattu de mau
vaises pensées , il reconnaît alors mieux que 
jamais le hr oin qu'il a de Dieu, sans lcqurl 
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il voit bien c{u'il ne prut ri<'n faire de bon. 
C'est alors qu il s'attriste, qu'il gémit et qu'il 
prie, afin d'être délivré des maux qu'il souffre. 

Alors il s'ennuie de vivre si longtemps," et 
il souhaite de mourir; afin qu'étant dégagé 
des liens du corps, il puisse être avec J .-C. 
Alors il s'aperçoit qu'il ne peut y avoir en cc 
monde de parfaite sûreté , ni de paix solide. 

PRATIQUE. 
On doit regarder les contradictions comme des 

éprem·es de la charité qui l'épurent et la rendent 
surnaturelle en nous. Si tout le monde avait pout• 
nous la considération et le ménagement que notre 
amour-propre désire , et qu'il nous fait accmire 
souvent que nous méritons , nous n'aurions pout• 
le prochain qu'un rapport naturel d'humeur, une 
reconnaissance purement humaine, et une secl'èle 
complaisance sm· nous.lUais Dieu veut que nous Lt·on
vions et que nous souffrions p<u·Lout des contradic
tions , des contre-temps et des oppositions à nos des
seins de la p;u·t de ceux avec qui non'S "ivons, afin 
<{ue nous les aimions uniquement pout· lui, et parrf' 
qu'il nous l'01·donne. Heureux un cœut· que la tt•ihu
lation éprouve, que la tentation épure , par la r·é
sistance qu ' il y apporte, comme l'or est épt·ouvé et 
éput·é par le feu! C'est par là, dit le Sage, <Jn'il se 
rend digne de Dieu el propre à êlt·e selon son cœut·. 

PUJÈRE. 
Soulcnez-moi, Seignem·, dans les occasions de 

peines el conlt·adictions que vous pet·metlez qui 
m'arrivent et que vous voulez que je soufft·e; el ne 
permettez ÎMs qu'elles affaiblissent en moi la cha
rité pour le prochain ou ma fidélit pour Yous. En 
n'épat'gnanl point ~on C~Ul' , ~pat•gnez le, 1 otJ•e; et 
faites que les Lentatwns, bten lom de me separe!' de 
vous m'obligent de m'attache•· à vous plus forte
ment', par le besoin pt•essant et. co!lli~u~l qu'ellt•s 
ute font sen!il'fle 'olre seconrs. A mst . ml-tl. 
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CHAPITRE XIII. 

De la résistance qu'il faut apporter aux ten
tations. 

Nous ne pouvons être sans affiictions et 
sans tentations , tant que nous vivons en ce 
monde. C'est ce qui a fait dire à Job que la 
'Vie de l'homme sur la terre est une tentation 
continuelle Job. 7. 1. 

C'est pourquoi chacun devrait se précau
tionner contre les tentations auxquelles il est 
sujet , et veiller en prières , de peur que le 
démon , qui ne s'endort jamais et qui rôde de 
tous clJtés., cherchant àdévorer 1. Petr. 5. 8., 
ne trouve l'occasion de nous surprendre. 

Il n'y a point d'homme si parfait et si saint 
qu'il n'ait quelque l'ois des tentations; et nous 
ne pouvons en être entièrement exempts. 

2. Cependant, bien que ces tentations soient 
fâcheuses et rudes, elles sont souvent pour 
nous d'une grande utilité, parce qu'elles ser
vent à nous humilier, à nous purifier et à nous 
instruire. 

Tous les Saints ont passé par de grandes 
tentations et de rudes épreuves: et s'ils y ont 
trouvé leur avancement, ceux , au contraire, 
qui n'ont pu soutenir la tentation , ont été 
réprouvés et se sont perdus. 

Il n'y a point d'ordre si aint, ni de lieu si 
retiré , où les tentations et les adversités ne 
se trouvent. 

3. Nous ne serons jamais , tant que nous 
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vivron , entièrement à couvert des tentations 

' ' .( ' parce qu etant nes avec la concupiscence, nous 
avons en nous-mêmes la source des tentations. 

Une tentation ou une adversité n'est pas 
plutôt pa sée, qu'il en survient une autre, et 
nous aurons toujours quelque chose à souf
frir, parce que nous avons perdu les avanta
ges de notre premier état de félicité. 

Plusieurs cherchent à éviter les tentations; 
ct ils y tombent:plus dangereu cment. Ce n'est 
pas assez de fuir la tentation, pour la vain
cre; c'est par la patience et par la véritable 
humilité , que nous deviendrons plus forts 
que tous nos ennemis. 

4. Celui-là n'avancera guère, qui n'évite 
que les effets extérieurs du mal, sans en arra
cher Ja racine; au contraire, les tentations 
reviendront plus vite contre lui , ct il s'en 
trouvera plu::l mal. 

Vou::; surmonterez mieux les tentations, en 
y résistant peu à peu par la patience et par 
la douceur , aidé du secours de Dieu , qu'en 
les repoussant avec trop d'empressement et 
de contention d'esprit. 

Prenez souvent conseil dans la tentation , 
et ne traitez pas rudement ceux qui ont ten
tés : mais con ~olez-les comme vous voudriez 
que l'on vous consolât. 

5. Le principe de toutes les mauvaises ten
tations est l'inconstance d'esprit et le peu de 
confiance en Dieu. Car de même qu'un vais
seau san, gouvernail est jeté deçà et delà 
par les flots ; ainsi l'homme lâche ct qui a ban-

• 
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donne ses bonnes n'solutions est agi tet d~ 
tentations diflërentcs. 

Le feu éprout·e le fer Eccl. 3~1. 22. , ct la 
tentation éprouve l'homme juste. 

Nous ne savons pas souvent de quoi nous 
sommes capables; mais la tentation découvre 
cc que nous sommes. 

11 faut toutefois veiller , et surtout au com
mencement de la tentation; parce que l'en
nemi est bien plus aisément vaincu, quand, 
loin de lui donner aucune entrée dans notre 
âme, nous allons au-devant de lui , pour le 
repousser lorsqu'il se présente. 

C'est ce qui a fait dire à un ancien: 
Oprosez-vous au mal , avant qu'il s'enracine; 
S'i séjourne, il rend vain l'art de la médecine. 

ÛVIDE. 

Car une simple pensée s'offre d'abord à 
l'esprit, puis une viYe image que se forme 
l'imagination , puis le plaisir , puis le mou
Yf'ment déréglé , enfin le consentement. 

Ainsi peu à peu l'ennemi entre tout à fait 
dans l'âme, lorsqu'on ne le repousse pas d'a
hot'Ù. l~t plus quclrru'un néglige de lui résis
ter, plus il s'aflaiblit de jour en jour, et rend 
cet ennemi puissant contre lui. 

6. Il y en a qui soufli·cnt les tentations les 
plus fàcheuses au commencement de leur 
convrrsion; d'autres les éprouvent à la fin : 
il y eu a même qui souffrent durant presque 
toute leur vie: quelques-uns ne sont que lé
gèrement tentés, selon l'ordre de la sagesse 
et df' la justic~ divinr..;;, qui pèse l'état Pt 1PR 
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mrritrs des hommes, ct qui dispOS(' toulrs 
chosrs pom· Jr salut flp, srs <qllR. 

7. C'rst pourquoi la tentation, quand nous 
la souffrons, ne doit point lJOU8 faire perdre 
cou rage ; mail::) nous en devolll::) prier Dieu avee 
d'autant plus d'ardeur, afin qu'il lui plaise 
de nous assister dans toutes nos afflictions; 
puisque, selon saint Paul, Dieu nous fera 
tant de grâce dans la tentation , que now; 
pourrons la supporte1· 1. Cor. 10. 13. 

IIumilions donc nos âmes sous la main de 
Dieu '1. Pet, en toutes sortes de tentations 
ct d'ad \'ersités, parce qu'il saurera ct qu'il 
élèvera les humbles d'esprit Ps. 53. 5. G. 'lü. 

8. C'est dans les tentations ct dans lestra
vcr::;es que l'homme conçoit combien il a pro
fité; c'est là que l'homm~ est plu ... grand, et 
que sa vertu paraît davantage. 

C'est peu de chose qu'un homme ait d<' la 
dévotion, ct de la ferveur, lor8que rien ne lui 
fait de peine; mais on doit espérer flu'il 
avancera beaucoup, s'il se contient avec pa
tience dans le temps de l'adversité. 

Il y en a qui sont contenus dans les grandes 
trntations, et vaincus souvent dans les lé~gèrrs 
qui leur arrivent chaque jour; atin qu'<'tnnt 
par cc moyen humiliés, ils ne s'appuient pns 
sur cux-mC•mrs dans les grandrs occasions , 
puisqu'ils sont si faibles dans lrs plus petitrs. 

PRATIQUE. 
T.es tentations set·venl à nous pm·ifiet• des allaches 

secrètes que nous avons à la Yanité ou à l'amom·
PI'Opre, ct de l'appui Hll' nous-mêmes, en nons fai-
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sant sentir le poids de nos misèt·es, en nous dégotî
tant de toutes satisfactions, el nous obligeant de nous 
appuyer sur Dieu seul. Elles scevent encore à nous 
humiliel', par l'expérience de nos faiblesses, et pat> 
la pt>euve sensible du fond de corruption que nous 
\)Orlons. Elles set>vcnl enfin à nous instruire de l'im
puissance où nous sommes de faire aucun bien, etde 
vous préserver du péché sans le secours de Dieu. 

PIUÈRE. 
Seigneur , je sens bien dans la tentation que je ne 

puis moi-même que vous offensel' ; et qu'emporté 
par le penchant que j'ai au mal, je suis en danger 
de me perdre. 1\lais je sais aussi que vous pomez 
me soutenir contre les attaques les plus violentes 
de mes passions; el votre Apôtre m'assure que vous 
le voulez. Ainsi, me défiant de moi-même, et me 
confiant en vous , je vous dieai: Seignem·, aidez
moi, je suis sur le point de me peedre. Je vous 
tendrai la main, comme saint Pierre; et j 'espère 
que vous ne me laisserez pas périr. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XIV. 
Il faut éviter les jugements téméraires. 

TouRNEzles yeuxsurvous-même,ct~ardez
vcms de juger les actions d'autrui. En Jugeant 
des autres, l'on travaille en vain : souvent 
l'on sc trompe, et l'on pèche facilement, 
au lieu qu'en s'examinant ct se jugeant soi
même, l'on s'occupe toujours avec fruit. 

Nous jugeons presque toujours des choses 
selon qu'elles nous ticnnentaucœur, et notre 
amour-propre nous met bientôt hors d'état 
d'en juger sainement. 

Si nos intentions et nos désirs tendaient 
toujours purement à Dieu , nous ne serions 
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pa~ si aisément troublés, lorsque quelque 
cho e répugne à nos sens. 

2. l\Iais il y a d'orJinaire quelque chose de 
caché au dcdan~ de nous, ou même quelque 
objet au dehors, qui sert à nous entraîner. 
Plusieurs , dans ce qu'ils font, se recher
chent eux-mêmes secrètement, ct sans qu'ils 
s'en aperçoivent. Ils semblent même jouir 
d'une pai - véritable , tant que les cho..,es se 
passent selon qu'ils le souhaitent ou qu'ils le 
pensent; mais si elles vont autrement qu'ils 
ne le désirent, ils se troublent bientôt, et 
tombent dans la tristesse. 

La diversité des opinions ct des sentiments 
fait naître assez souvent des dissensions entre 
les amis , entre les concitoyens, et même 
entre les religieux ct les personnes dévotes. 

3. Les vieilles habitudes se quittent diffici
lement; ct personne ne saurait souffrir vo
lontiers qu'on le conduise au delà de ses 
propres lumières. 

Si vous vous appuyez davantage sur votre 
raisonncr11ent et sur votre industrie que sur la 
grâce de Jésus-Christ, laquelle nous soumet 
ù lui, ce ne sera que rarement ou bien tard 
que vous serez éclairé; parce que Dieu veut 
que nou~ nous élevions au-dessus de toute la 
raison, par la force d'un amour enflammé. 

PRATIQUE. 
Nous jugeons plus souvent par les inclinations de 

nolt·e cœur, que pat• les lumières de notre esprit. 
Notre amour-propre fait d'ordinaire que nous ap
prouvons en nous-mêmes ce que nous condamnon.s 
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tians les autres; et nous som mes toujout·s aussi 
éclait·és SUl' les ùéfauls du prochain, que nous som
mes aveugles sur les nôtres. ù n esprit recueilli en 
présence de Dieu, est un cœur fidèle au" mouvements 
de sa grâce. lTne âme ainsi appliquée et attachée à 
Dieu, ne s'occupe que de Dieu en elle, et d'elle en 
Dieu, el, tâchant de veiller à la garde de son cœur, 
ne se par·donne rien , eL pm·donne tout aux autres. 

PRIÈnE. 
0 mon Dieu! quand est-cc que , libre de tou le at

tache à la c1·éature el de toute recheJ'Che de moi
même ,je Liendréli mon espt·it, mon cœur et mes yeux 
uniquement appliqués à v ons, à mes devoirs el à mon 
salut! Faites, Seignem·, qu'oubliant ou ignoJ'anl tout 
ce <lue je ne dois point connaître ni obsener·, je ne 
vive que pom· vous, à vous ct en> ous. Y .:mités, plai
sirs, uou\ elles , amusements, curiosités, que vous 
êtes peu de chose, ou plu Lôl que vous n'etes rien , à 
une âme à qui Dieu senl suffit! 0 mon Sam·em·! ne 
pennellez pas que je m'11pplique à connaître , à ai
mer el à posséder· autt·e chose que vous, qui m'êtes 
plus que Lou les choses. Inspi1·cz à mon cœu•· un dési1· 
ardent de vous plai•·e, et un humble acquiescement 
en toutes choses à votre hon plaisi1·. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XV. 

Des œuvres de charité. 
IL ne faut commettre aucun mal, pour 

quoi que cc soit au monde, ni pour l'amour 
de qui que cc soit: mais quelquefois on peut 
laisser une bonne œmTc , ou la changer en 
une meilleure, pour l'avanlHgc de ceux qui 
en out besoin. 

Car par cc moyen, le bien que nous ,ou
lion:::; faire n'est pas perdu, mais il c:::;t changé 
en tJuelquc chose de mieux. 
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Sans la charité , les actions extérieure::; ne 

servent de rien; mais la chose la plus petite 
et la plus vile devient toute profitable, lors
qu'elle e t l:lite par un principe de charité. 

Ainsi Dieu considère bien moins ce que 
l'on fait que le motif qui le fait faire. 

2. C'est faire beaucoup que d'aimer beau
coup; c'est faire hcaucoup que de bien faire 
ce que l'on fait. C'est bien faire cc que l'on 
fait, quand on songe plus à procurer le bien 
commun, qu'à satisfaire sa volonté. 

Souvent on prend pour un c1fet de la cha
rité, ce qui n'est qu'une œuvre de la chair: 
car l'inclination naturelle, la volonté propre, 
l'espérance de quelque profit, ct le désir de 
notre commodité particulière, ne manquent 
guère de se mêler dans nos actions. 

3. Celui qui a une véritable ct parfaite cha
rité ne se recherche soi-même en quoi que 
ce soit; mais il désire seulement que Dieu 
soit glorifié en toutes choses. 

Il ne porte envie à per~onne, parce qu'il ne 
souhaite aucune joie qui lui soit propre, et 
que ce n'est point en lui-même, mais en 
Dieu seul, qu'il désire de trou ver toute sa joie 
ct son souverain bonhem·. 

JI n'attribue aucun bien à la créature; 
mais il le rapporte entièrement à Dieu, de 
qui procèdent tous les biens comme de leur 
source, et dans la jouissance duquel tous les 
Saints trouvent leur repos comme dans leur 
dernière Iin. 

Oh! que celui qui aurait une éLinccllc d:J la 
2 
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vraie charité , sentirait bien que toutes les 
choses de la terre sont pleines de vanité ! 

PRATIQUE. 
On ne peut lr'op pénétrer ces paroles de l'auteur , 

qui dit que Dieu ne considèr·e pas tant combien on 
fait, que combien on l'aime, et qu'on fait beaucoup 
quand on aime beaucoup, c'est-à-dire que nos ac
tions ne plaisent à Dieu qu'autant qu'elles sont ani
mées du désir de lui plaire, et comme marquées du 
sceau de la charité. :Faites, dit saint Paul, tout ce 
que vous faites, par l'impression et le mouvement 
de l'amour de Dieu. C'est cet amom· vif et actuel, 
et renouvelé sortvent, qui fait le mérite de nos bonnes 
actions; el la foi même en nous est faible el langnis
san~e, si eUe n'est animée de la charité el d'une 
inclination pieuse et tendre vers l'auteur des vér·ités 
qui nous sont ré,élées. Tâchons donc d'aimer Dieu 
en tout ce que nous faisons, et de tout faire en ai
mant Dieu. TouL pout' vous , Seigneur; tout à vous, 
toul en vous. Voilà ce que doit dire et faire inces
samment notre cœur , pour mener une vie surnatu
relle et de mérite , eL pour commencer dans le lemps 
ce que nous continuerons de faire dans l'éternité. 

PRIERE. 
Qu'il m'ennuie, 6 mon Dieu! de passer tant de 

temps sans occuper mon esprit de votre présence, 
et mon cœur de votre amour·! Quelle confusion pour 
moi de penser si peu à un Dieu qui pense toujouJ'S à 
moi, eL de ne sentir souvent que de l'indifférence 
pour vous ! Seigneur·, qui brûlez toujours du feu de 
mon amour, ne souffrez pas que je vive un seul mo
ment sans vous aimet', et puisque vous êtes le cenlt·e 
de mon cœut', imprimez-lui pour vous celle len
dr'esse continuelle , et ce désir vif cL ardent de vous 
plaire eL de vous chercher en tonies choses el sur 
toutes choses, pour ne plus trouver de repos, de 
bonheur, de vraie satisfaction qu'en vous. Ainsi 
soit-il. 
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CHAPITRE XVI. 
Qu'il faut supporte1·les défauts du prochain. 

CE que vou ne pouvc corriger dans vous
même, ou dans les autres, il faut le supporter 
avec patience, jusqu'à cc que Dieu en or
donne autrement. 

Pensez qu'il vous est peut-être plus utile 
que cela soit ainsi , pour vous éprouver, et 
vous affermir dans la patience , ans laquelle 
il ne faut pas faire grand cas de nos mérites. 
Vous devez néanmoins demander à Dieu qu'il 
veuille bien vous aider à vaine;rc de tels ob
stacles, et à les supporter paisiblement. 

2. Si, après avoir averti quelqu'un une ou 
deux foi , il ne sc rend point à vos avis, uc 
contestez point avec lui; mais remettez le tout 
à Dieu, qui sait convertir le mal en bien; afin 
que sa volonté soit faite dans tous ses servi
teurs, ct qu'il en soit glorifié. 

Étudiez-vous à supporter avec patienc~ les 
imperfections et les faiblesses des autres, 
quelles qu'elles soient, puisque vous en avez 
vous-même plusieurs, qu'il faut que les au
tres supportent. 

Si vous ne pouvez pas vous-même vous 
rendre tel que vous voudriez être, comment 
pourriez-vous réduire les autres au point où 
vous souhaiteriez qu'il fu. sent? 

Nous sommes bien ai 'CS que les hommes 
soient parfaits, et nous ne nous corrigeons 
pas de nos propres défauts. 
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3. Nous souhaitons que l'on reprenne les 
autres avec rigueur, et la moindre correction 
nous fait de la peine. Nous trouvons mau rais 
qu'on donne trop de liberté aux autres, et 
nous ne voulons pa u'on nou' refuse ce que 
nous demandons. Nous \'Oulons que les autres 
soient restreints par des règlements , ct nous 
ne pouvons souffrir d'Nre gt'nés en quoi que 
cc ~oit. 

Cela nous fait bien voir qu'il est rare que 
nous traitions notre prochain comme nous
mf·mcs. Si tous les hommes étaient parfaits, 
qu'aurions-nous à souffrir pour Dieu de la 
part des autres ? 

4. Mais maintenant Dieu en a ainsi or
donné, afin que nous apprenions à porter les 
faecleaux les uns des autres: car chacun a 
ses défauts ct sa charge; personne ne se suffit 
à soi-même, et n'est pas assez sage pour 
soi : mais il faut nous supporter les uns les 
autres, nous consoler, nous aider, nous in
struire ct nous avertir mutuellement. 

Rienne fait mieux voir jusqu'où va la vertu 
<l'un chacun, que l'adversité: car les occa
sions ne rendent pas l'homme fragile, mais 
elle le font paraître tel qu'il est. 

PRATIQUE. 
Que celle p1·atique est sanctifiante, et que cet exer

cice de charité' est un excellent moyen de nous rendre 
di!!11es du paradis; à savoir, de supporter en nous et 
da~1s les autres, des faiblesses que nous ne pouvons 
con· iger! Car rien n'est plus capable de nous humiliet· 
et de uous confondre devant Dieu, que le sentiment 
Je nos misères; et rien n'est plus juste que de souf-: 
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ft·ir de~ autJ·es cc que nous voulons qu'on souffre de 
nous. Il faut donc tout souffrit· de l'humem· du pt·o
chain, eL ne faire souffrit· petsonne tle notre hu
meut. C'est ainsi que, selon saint Paul, nous porte
rons les fat·deaux les uns d s autres, eL que nous 
accomplieons la loi de Jés s-Christ, qui est la loi 
de charité, de douceur et, de patience. 

PRŒlŒ. 
Qu'il esl vrai, Seigneur, que les contradictions 

sont utiles à un chrétien <tui 'eut les souffrir avec 
humilité el avec résignation, pat·ce qu'elles épurent, 
qu'elles éprouvent el qu'elles perfectionnent la vertu! 
l\Iais vous savez combien nous avons de peine à sou
Lenit• ces épt·euves, el comhien nous sommes sensil1les 
à ce qui s'oppose à nos désirs. Ne permellez pas, ô 
mon Uieu! que nous suivions nos sensibilités; mais 
faites que nous les sacrifiions au honheut· de vous 
plait·e; puisque tout sentit· sans rien suÎH'e, ne rien 
dire le cœur ému, eL se retenir lors(1u'on est près de 
s'échapper, c'est la pt·atique la plus nécessaire et la 
mat·que la plus sût·e d'une vet·tu vraiment chrétienne 
et digne d' un bonhem· élemel. C'est ce que nous 
espérons de votre bonté infinie. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XVII. 

De la vie religieuse. 

Vous devez apprendre à vous vaincre vous
même en plusieurs choses, si vous voulez 
vivre en paix et en union aYcc les autres. 

Cc n'est pas peu de demeurer dans un 
monastère, ou dans une communauLé, d'y 
vivre sans démêlés et d'y persévérer asec fi
délité jusqu'à la mort. 

Heureux celui qt1i couronne par une mort 
heureuse ct sainte la vie qu'il a menée! 



4.2 L'UIITATION 

Si vous voulez être ferme et avancer dans la 
vertu, regardez-vous comme un exilé ct corn
mc un étranger sur la terre. 

Pour vi v re de la ·ùc religieuse, il faut que 
vous deveniez inscn é aux yeux des hommes 
pour l'amour de Jésus-Christ. 

2. L'habit ct la tonsure servent peu, c'est 
le changement des mœurs et la mortification 
entière des passions, qui font le vrai reli
gieux. 

Celui qui cherche quelque autre chose que 
Dieu, et que le salut de son âme, ne trou
vera que de l'affliction et de la douleur. Il ne 
pourra pas non plus vivre longtemps dans la 
paix, s'il ne s'étudie à être le plus petit de 
tous, et soumis à tous les autres. 

3. Ce n'est pas pour commander, mais pour 
obéir, que vous êtes venu dans la religion , 
et vous n'y avez pas été appelé pour demeu
rer oisif, ct pour di::;courir des chm;es vaines , 
mais pour y souffrir , et pour y travailler. 

C'est donc là que les hommes sont éprouvés 
comme l'or dans Ja fournaise. C'est là que 
personne ne peut persévérer, s'il n'a résolu 
de s'humilier de tout son eœur pour l'amour 
de Dieu. 

PRATIQUE. 
Il faut beaucoup prendre sur soi, se retenir et se 

vainCJ'e dans les occasions, pour vivre heureux et 
content dans une communauté ou une maison reli
gieuse, et pour y travaillee efficacement à sa perfec
tion et à son salut. Comme les humeurs des personnes 
avec qui l'on vit, sont s~uvenl opposées aux nôtres, 
il fant que la gl'ùce enlt·eLienne la paix. et la charité, 
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par la force qu'elle inspire à souffrir et à soulenÎt' 
la contrariété des humeurs , comme la nature entre
tient la pai ,' dans le monde par la contrariété des 
éléments. Ainsi vous ne trouverez de vrai repos de 
conscience, ni d'assurance de votre salut, que dans 
la mortification intét'iem'e , qui vous porte à vous 
vaincre en tout, et dans la vraie humilité de cœur, 
qui vous engage à tout souffl'ir. 

PIUERE. 
Comme vous m'ordonnez, mon Sauveur, de cher

chet· la paix de mon âme, el de bien vivre avec mon 
prochain, eL qu'il m'est impossible de posséder l'une 
el de faire l'autre, sans souffrit' humblement des au
ti·es el ne faire soufft'ir personne , commandez-moi 
en ce point ce que vous voulez , el donnez-moi ce 
que vous me commandez; car comment pourrai-je 
jamais réduire l'orgueil eL la fierté de mon esprit à 
souffrir et à agt'éet' les I'ebuts, les mépris et les humi
liations qui m'anivenl SI souvent, si vous ne m'assis
tez, Seigneur, de la fot'Ce tout extt'aordinaire de 
vott'e grâce? Et comment étouffer toutes les sensi
bilités elles Yivacités de mon cœm' dans les contra
dictions, si vous-mème ne les arrètez? Faites donc , 
ô mon Dien! que, dans l'occasion d'un rehut ou d'une 
conLI'adiclion, frappé du respect que je dois à votre 
pt'ésence, el de la soumission que je veux avoir pour 
vott·e sainte volonté, toul se taise, tout se calme en 
moi, et que toul y cède à votre amour. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE .. ' VIII. 

Il faut suivre l'exemple des saints Pères. 
AYEZ devant les yeux les vifs exemples de~ 

r-;aints Pères, qui ont été les mod.(,lcs de la 
véritable perfection et de la aintcté reli
gieuse ; ct vous verrez que tout ce que nous 
faisons est peu de cho r ou prcsqur rien. 1 lé-
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Jas! qu'est-ce que notre vie, si nous la com
paeons avec la leur ? 

Les Saints ct les amis de Jésus-Christ ont 
servi le Seigneur dans la faim et dans la soif, 
dans le froid et dans la nudité, dans le tra
vail et dans les fatigues , dans les veilles et 
dans les jeûnes, dans les prières et dans les 
méditations saintes, et dans une infinité de 
persécutions et d'opprobres. 

2. Oh! quel est le nombre et la rigueur des 
peines qu'ont endurées les Apôtres, les Mar
tyrs, les Confesseurs, les Vierges et tous les 
autres qui ont voulu marcher sur les traces de 
Jésus-Christ! Ils ont haï leur âme en ce monde, 
pour la posséder dans l' éternité.Jean, 12. 15. 

Quelle vie austère et dépouillée n'ont 
point menée les saints Pères dans le désert ! 
Combien ont-ils souffert de longues et de pé
nibles tentations! Combien de fois l'ennemi 
commun les a-t-il tourmentés ! Quelle assi
duité et quelle ferveur dans les prières qu'ils 
offraient à Dieu! Quelle rigueur dans les 
abstinences ! 

Quel zèle et quelle ardeur n'avaient-ils pas 
pour s'avancer dans la piété ! Quelle rude 
guerre ne se sont-ils point faite, pour dompter 
leurs inclinations vicieuses! Combien pure et 
droite a été leur intention en servant Dieu ! Ils 
traYaillaient Je jour, ils priaient la nuit: et 
l'on peut dire que l'oraison du cœur n'était 
point interrompue par leur travail. 

:3. Ils employaient utilement tout leur 
temps, les heures leursemblaientcourtesdans 
le service qu'ils rendaient à Dieu; ct l'extrême 
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douceur de la contemplation leur faisait ou
blier la nécessité de nourrir leur corps. 

Jls renonçaient à toutes les ricbc:;ses, à 
toutes les dignités, à tous les bonn cars, à 
leurs amis, à leurs parents , ct ils ne dési
raient rien des choses du n ·onde. A peine 
usaient-ils des chosesnéccssairrs à la ' 'ie: et 
ils gémissaient, lorsque lanéccs ' Îté les obli
geait de donner quelque chose à leur corps. 

Ils étaient pau nes des hi<'ns de la terre ; 
mais qu'en récompense ils étaieut riches en 
grâces et en vertu ! Tout leur manquait au 
dehors; mais la grâce et la consolation divine 
les fortifiaient au dedans. 

li. Ils étaient éloignés du monde; mais 
Dieu était auprès d'eux, et les traitait comme 
ses plus intimes amis. 

Ils ne sc regardaient eux-mêmes que 
comme un néant, s'estimaient dignes du 
mépris du monde ; mais ils étaient précieux 

• aux yeux de Dieu , dont ils étaient les bien~ 
aimés. Ils se converti 'saiePt dans une vérita
ble humilité; ils vivaient dansuneobéissance 
simple, et il::; marchaient dans la voie de la 
patience et de la charité. 

Aussi faisaient-ils tous les jours des progrès 
dans la vie de l'esprit, et obtenaient-ils de 
Dieu une abondance de grâces. 

Ces saints hommes ont été donnés de Dieu 
pour modèles à toutes les personnes religieu
ses; et leur exemple doit nous exciter plus 
fortement à nous avancer dans la vraie piétP, 
que le grand nombre de tièdes ne nous doit 
porter à nous relâcher. 
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5. Oh! que la ferveur de tous les religieux 
était grande au commencement de leur sainte 
institution! 

Quelle était leur ardeur dans la prière! 
Quel zèle à s'exciter l'un l'autre à la vertu! 
Combien la discipline régulière était-elle en 
vigueur! Quel était leur respect et leur sou
mission à la règle de leurs supérieurs! 

Les vestiges qu'ils nous en ont laissés , et 
qu'on ne suit plus, témoignent encore au
jourcl'hui qu'ils ont été àes hommes vérita
blement saints et parfaits,qui, en combattant 
avec tant de courage , ont foulé le monde 
aux pieds. Présentement l'on regarde comme 
un grand religieux celui qui ne viole pas sa 
règle, et qui peut porter avec patience l'état 
qu'il a embrassé. 

0 tiédeur! ô négligence de notre état ! 
de dégénérer sitôt de cette ancienne ferveur, 
ct de trouver même la ' 'ie ennuyeuse, par un 
exd•s d'engourdissement et de lâcheté. Dieu 
veuille qu'après avoir eu devant les yeux tant 
d'exemples dé sainteté, le désir de nous 
avancer dans la vertu ne s'assoupisse pas tout 
à fait en nous ! 

PRATIQUE. 
Rien n'est plus capable de nous engager à bien 

vivt·e que l'exemple de ceux qui ont bien vécu. C'est 
cel exemple qui nous rend possible, sensible et fa
cile la vertu, en nous la montrant dans les aub·es 
déjà pt·atiquéc et comme faite à nos usages. Cat• 
nous deYons nous dire à nous-mêmes, en lisant la vie 
ou en voyant les exemples des Saints: Voilà ce qu'ont 
fait , souffert et quitté des hommes comme nous pour 
mériter le paradis que nous espérons. Et nous, 
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qu'avons-nous fait ponr cela? Pom'quoi ne fct'Îons
nous pas ce qu'ils ont fait, pour nons rendre dignes 
de la meme récompense? Hélas! que j'ai sujet de 
craindre que, quand je paraîtrai devant Dieu, il ne 
mc montre d'un coté ma foi, ma religion el les exem
ples des gens de hien, qui ont vécu dans l'état où 
je suis, et ne dise en me confrontant ces témoins: 
Voilà ce que vous avez dù faire, el voilà ce que vous 
avez fait: jugez-vous vous-même, que méritez-vous? 

PRIERE. 
N'entrez point, Seigneut', dans ce jugemeHt avec 

votre set'VÎleur; ca t' rua vie ne pourra jamail' me jus
tifier, étant comparée à celle des Saints. Faites-moi 
la grâce, 6 mon Samem'! vous qui me l'avez méritée, 
de m'appliquer à mes devoirs, d'entrer dans l'esprit 
de ma religion, d'en suivre les rrgles el les maximes, 
el de conformer ma vie à ma foi; afin que je paraisse 
devant vous revêtu de votre justice, soutenu de votre 
miséricorde, et animé de votre amour. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XIX. 

Des exercices d'un bon religieux. 
La vie d'un bon religieux doit être ornée 

de toutes]es vertus, afin qu'il soit tri dans le 
fond, qu'il parait aux bommes à l'extérieur. 

Et il eut bien juste qu'il soit beaucoup plus 
pur au dedans, qu'il ne le paraît au dehors, 
parce que Dieu, qui mérite tous nos res
pects, en quelque lieu que nous soyons, a ]es 
yeux ouverts sur nous, ct que nou deYons 
marcher en sa présence avec une pureté qui 
églllc celle des anges. 

Il est nécessaire que nous renouvelions 
tous les jours nos bons desseins , et que no uR 
nous e.~witions à la ferveur , comme si nous 
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étions encore au premier jour do notre con
version. Nous devons dire : Seigneur mon 
Dieu, aidez-moi dans mrs bonnes résolu
tions ct dans votre saint scrYice ; faites-moi 
la grâce de commencer aujourd'hui lont de 
bon; car tout ce que j'ai fait jusqu'à présent 
n'est rien. 

3. Nous avançons dans la vertu à propor
tion de la résolution que nous en avons prise; 
et une personne qui veut y faire un grand 
progrès, a besoin d'une diligence extraordi
naire. 

Que si celui-là ne laisse pas quelquefois de 
tomber, après avoir fait les meilleures réso
lutions, que sera-ce de celui qni n'en forme 
presque jamais, ou qui n'en forme que de 
faibles! 

Toutefois l'on abandonne en plusieurs ma
nières les desseins qu'on a pris; ct la moindre 
omission dans ses exercices ne se passe guère 
sans qu'on en souffre du dommage. 

Les justes fondent plus leurs intentions sur 
Ja grâce de Dieu que sur leur propre sagesse; 
et, quelque chose qu'ils entreprennent, ils 
mettent toujours leur confiance en Dieu. Car 
l'homme propose, ct Diett dispose (Prov., 16. 
9. Jer.10, 23); et l'homme n'est pas le maître 
des avoie. 

3. Si, par un motif de piété, ou pour le bien 
de son frère, l'on interrompt quelquefois 
les exer~iccs o_r~inaire~. c'est un manque
ment qu Il est a1se de reparer dans la suite · 
mais si, par dégoût ou par négligence, o~ 
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s'accoutume à lesquitter, c'estune fautecon
sidérable, ct dont on ressentira du préjudice>. 

Faisons tous les efforts dont nous ::;ommcs 
capables, nous ne laisserons pas encore de 
tomber eu beaucoup de fautes. 

Il faut toutefois ::;e proposer quelque chose 
de certain , principalement contre les défauts 
qui nuisent le plus à notre avancement. Nous 
deYons examiner ct régler également notre 
extérieur, et notre intérieur, parce que l'un 
et l'autre contribuent à notre progrès dans la 
piété. 

4. Si vous ne pouvez pas vous recueillir 
continuellement en vous-même , faites-le 
donc de temps en temps , et au moins une 
fois le jour, le matin et le soir. 

Proposez-vous au matin le bien que vous 
voulez faire dans le jour; examinez-Yom; le 
soir sur votre conduite de la journée, et com
ment vous vous serez comporté dans vos pa
roles, dans vos actions et dans vos pensées, 
parce que vous y avez peut-être fait beau
coup de fautes contre Dieu et contre votre 
prochain. 

Armez-vous en homme courageux contre 
les artifices du démon. Réprimez en vous 
l'intempérance; vous en aurez plus de faci
lité à réduire toutes les autres inclinations de 
la chair. 

Ne soyez jamais tout à fait oisif, mais oc~ 
cupez-vous à lire ou à écrire, ou à prier ou à 
méditer, ou à travailler à quelque chose qui 
regarde le bien commun. 
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Il faut cependant user de discrétion dans 
les exercices du corps, et ils ne conviennent 
pas également à tous. 

5. Les pratiques, qui ne sont pas commu
nes, ne doivent point paraître au dehors, et 
il est plus sûr de s'acquitter en secret de celles 
qui nous sont particulières. 

Gardez-vous bien néanmoins d'être lent 
pour vos devoirs communs, et trop prompt 
pour les dévotions singulières; mais, après 
avoir rempli parfaitement et fidèlement vos 
obligations et vos devoirs, s'il vous reste du 
temps, employez-le pour vous-même selon 
que votre dévotion y portera. 

Tous ne peuvent pas avoir les mêmes exer
cices; celui-ci convient à l'un, celui-là con4 

vient à l'autre. Il est même bon de les diver
sifier selon les temp~, parce que les uns nous 
touchent plus dans les jours de fête, d'autres 
dans les jours ordinaires. 

Nous avons besoin des uns au temps de la 
tentation, et des autres quand nous sommes 
dans la paix ct dans le repos. 

Quelques-uns nous conviennent dans la 
tristesse, les autres quand nous goûtons les 
consolations divines. 

6. Il faut renouveler nos pratiques de piété 
aux approches des grandes fêtes, ct implorer 
avec plus de ferveur l'intercession des Saints. 

Il est à propos de nous disposer d'une fête à 
une autre, comme si nous avions alors à 
sortir de ce monde pour parvrnir à ]a fête 
de l'éternité. 
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Ainsi notre plus grand soin doit être de 
nous y préparer , d'avoir une conversation 
plus sainte, ct de nous acquitter plus exacte
ment de nos observances réguliè-res, comme 
si nous deYions dans peu receYoir de Dieu la 
récompen ede nos travaux. 

7. Que si Dieu diffère cette récompense , 
croyons que nous n'y sommes pas encore 
assez bien préparés , ni dignes de cette 
grande gloire qu'il nous découvrira au temps 
qu'il a limité; et tâchons , en attendant, de 
nous mieux disposer à ce passage. 

IIeureux le serviteur , dit saint Lnc, que 
le Seigneur trouvera veillant, lorsqu/il vien
dra! Je?'OUS dis~ envérité~ qu'ill'établirasur 
tous ses biens. 

PRATIQUE. 

Que les désirs vifs , efficaces et constants de mourir 
à nous-mêmes, et de vivre en Dieu et pour Oieu, 
ont de fot·ce sm' nous pour nous engager à le faire! 
Cat· on fait toujours ce qu'on veut bien; mais notre 
malheur est que nous n'avons souvent que des 
désirs faibles el languissants de contentet' Oieu , tan
dis que nous en avons de si vifs et de si efficaces pour 
nous contenter. De là vient quf' l'inulililé de nos 
désit·s est un gt•and obstacle à noll·e profession et à 
notr·e salut. On voudt·ait hien se don net· tout à Dieu, 
mais on ne le veut pas, on le veut au temps de l'o
raison et de la communion, et on ne le Yeut plus 
daus l'occasion. On ne veut qu'en pat·Lie et que pout' 
un Lemps s'acquillet· de ses devoirs; cc qni fait que 
notre vie n'est qu'un enchaînement de hons ùésii·s 
et de mauvais effets , de pt·omesses et d'infidélités. 
Vin·e ainsi , est-ce travailler efficacement à son salut? 
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PRIÈRE. 
Lassés , autant que nous le sommes, de l'inutilité 

de nos désirs, eL de ne vous donner, Seigne ut· , que 
des pensées sans pratique eL ùes pt·omcsses sans 
exécution, nous vons snpplions instammcnLdc nous 
donner la grâce de joindre i'l"ffet au dé si L' , ella pra
tique à l'idée ùe la,•erlu, car nous s~:vons hien ce que 
vous dites dans l'.E\émgilc, qne cc ne sont pas ceux 
qui disent: Seignenl', Seigneur, qui enlt•et·ont dans 
le ciel; mais ceux-là seulement qui feront la volon lé 
de votre Père. Faites donc, ô mon Sauvcm·! qu'il 
n'y ait plus d'interruption en moi, entre penser, 
désirer et fait·e ce que vous voulez. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XX. 

De l'amour de la solitude et du silence. 

CnERCIIEZ un temps propre pour vaquee à 
vous-même , et pensez souvent aux bienfaits 
de Dieu. 

Laissez les choses purement curieuses, et 
faites un tel choix dans vos lectures , qu'elles 
servent plus à toucher votre cœur qu'à occu
per votre esprit. 

Si vous rctranchc:l de vous les discour::; 
superflus et les visites inutiles, et si vous vous 
abstenez d'écouter les nouvelles et les bruits 
qui courent, vous ne manquerez pas de temps 
propre pour vous appliquer, autant qu'il le 
faudra, à de saintes méditations. 

Les plus grands saints évitaient,autant ciu'i]s 
le pouvaient, la compagnie des hommes, ct 
leur choix était de servir Dieu dan8la retraite. 

2. Unancien a dit: Je n'aijamais été 
parmi les hommes, que je n'en sois revenu 
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moins homme Sem•c. (Ep. 7). C'est ce que nous 
expérimentons trop sou vent ' quand nous 
nous arrêtons en de longues conversations. 

Il est plus aisé de se taire tout à fait que 
de ne point trop parler. Il est plus aisé de 
demeurer caché dans une retraite, que de sc 
bien garder, lorsqu'on sc produit au dehors. 

Celui donc qui yeut devenir homme inté
rieur et spirituel, ùoit, avec Jésus-Christ, sc 
retirer de la foule. 

Aucun ne peut sûrement sc produire, s'il 
n'aime pas à demeurer caché. Aueun ne peut 
parler sûrement, s'il a de la répugnance à sc 
taire. Aucun ne peut être dans l'élévation U\'CC 

sûreté, s'il ne sc soumet volontiers aux autrrs. 
Aucun ne peut sCtremcnt commander, s'ilu'a 
bien appris à obéir. 

3. Personne ne peut goûter une joie birn 
assurée , que celui qui porte en soi le témoi
gnage d'une bonne conscience. 

Cependant l'assmancc des Saints a toujours 
été pleine de la crainte de Dieu, et, quoiqu'ils 
fussent éclatants de vertus ct de gràces , ils 
n'en ont pas été moins humbles en eux-mê
mes , ni moins circonspects dans leur con
duite. Au contraire, l'assurance des méchants 
vient d'orgueil et de présomption, et n'abou
tit qu'à les tromper. 

Ne vous $promettez jamais de sûreté en 
cette vie, quoique vous paraissiez être un 
saint religieux ou un dévot solitaire. 

4. Souvent ceux qui ont passé dans l'esprit 
des hommes pour les plus saints, ont été ex po-
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sés aux plus grands dangers par leur trop de 
confiance. C'est pour cela qu'il est utile à bien 
des gens de n'être pas tout à fait exempts de 
tentations, et d'en être même souvent atta
qués, de peur qu'une trop grande sécurité 
ne les rende superbes et ne leur fasse recher
cher avec trop de liberté des consolations au 
dehors 

Oh! qu'on aurait la conscience pure, si l'on 
ne cherchait jamais de joie passagère, et si l'on 
ne s'embarrassaitjamaisdeschoses du monde! 

Oh ! qu'on jouirait d'une grande paix , si 
l'on retranchait tous les soins inutiles , pour 
ne penser qu'à Dieu et à son salut , si l'on 
ne mettait son espérance qu'en Dieu! 

5. Nul n'est digne des consolations du ciel 
s'il n'est soigneusement exercé dans la sainte 
componction. 

Si vous voulez sentir cette componction 
jusqu'au fond de votre cœur, entrez dans 
votre chambre, bannissez-en le tumulte du 
monde, ct, selon qu'il est écrit : Excitez-vous 
à des sentiments de componction jusque dans 
votrelit(Ps.4. )vous trouverez dans votre cellule 
cc que vous perdez souvent dehors. La cellule 
est douce, si l'on continue à y demeurer; et 
elle devient ennuyeuse, si on la garde mal. 

Si, dès le commencement de votre conver
sion , vous gardez la vôtre avec fidélité , elle 
sera dans la suite votre meilleure amie et votre 
plus douce consolation. 

6: C'est dAans le. silence et d~ns le repos que 
profite une ame pwuse, et qu elle y découvre 
les mystères cachés l'Ecriture. · 
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Elle y trouve des ruisseaux de larmes , où 
elle ·e lave rt sc purifie toutes les nuits , afin 
de devenir d'autant plus familiè-re avec son 
Créateur , qu'elle est plus éloignée des em
barras du siècle. 

Si donc un homme sc sépare de ses amis et 
des personnes de sa connaissance, Dieu s'ap
prochera de lui avec ses aints Anges. 

Il vaut mieux se tenir caché en travaillant 
à son salut, que de faire des miracles en sc né
gligeant soi-même. 

C'est une chose louable pour un religieux 
de sortir rarement, d'éviter d'être vu, et ne 
vouloir pas même voir les hommes. 

7. Qu'est-il nécessaire que 'ous voyiez ce 
qu'il ne' ou csl pas pcrmisdc,·oir?Le monde 
passe et les désir:s du monde passent a us 'i. 

La sensualité vous attire à la promenade ; 
mais quand l'heure en est pa sée, qu'en rap
portez-vous? qu'un poids sur la conscience, 
et une dissipation de cœur. 

Tel sort gaiement , qui revient avec tris
tesse, ct la joie du soir fait trouver tri te le 
matin du lendemain. 

Il en e t ainsi de toutes les joies charnelles; 
elles 'insinuent agréablement ; mais elles 
mordent ct tuent à la fin. 

Que pouvez-vous voir ailleurs, que vous ne 
voyiez où vous êtes? Vous avez devant vos 
yeux le ciel , la terre ct tous les éléments. 
Toutes les choses du monde n'en sont-elles 
pas composées? 

8. Que pouvez-vous voir, en quelque lieu 
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que ce soit, qui puisse longtemps demeurer 
stable sous le soleil ? Vous croyez peut-être 
par là vous satisl'airc pleinement ; mais vous 
n'en viendrez jamais à bout. 

Si tout cc qu'il y a au monde était présent 
à vos yeux, que serait-ce autre chose qu'une 
vaine représentation ? 

Levez les yeux vers Dieu dans le ciel , et 
demandez-lui pardon de vos péchés ct de vos 
négligences. 

Laissez aux \'ains les choses vaines , et ne 
songez qu'à ce que Dieu vous commande. 

Fermez votre porte sur vous , ct appelez à 
vous Jé:::;us votre bien-aimé. Demeurez avec 
Jui dans votre cellule, car vous ne trouverez 
point ailleurs une si grande paix. 

Si vous ne fussiez point sorti , ct que vous 
n'eussiez rien écouté des nouvelles du monde, 
vous vous seriez mieux conservé dans la véri
table paix. Dès lors que vous prenez plaisir 
à entendre des nouveautés, il faut néce3saire
ment ,que vous en receviez quelque trouble 
dans votre cœur. 

PRATIQUE. 
La retraite extérieure ne suffit pas pour occuper 

et pour conlenle1· un cœur qui se désoccuperait des 
créatures pour ne s'occupe1· que de lui-même i mais il 
faut y joinùre 1 a r·elt·ai te inté1·ieur·e, qui consiste dans 
l'esprit de recueillement et d'oraison. Une àme sépa
rée de lous les amusements de ses sens , cher·che en 
Dieu et trouve en lui celle pure satisfaction qu'elle 
ne peut trouve!' dans nulle créature. Un respectueux 
eL un fr·équent souvenir de la présence de son Dieu 
applique son esprit; un désir vif et ardent de lui 
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plaire et de se rendr·e digne de son amom·, occupe 
son cœur. Elle ne se soucie qne de lui seul, ct toul 
le resle ne lui est rien. Dans sa chèr·e solitude elle 
s'abîme el elle expire en .Dieu. Elle ne respird que 
son amour·, elle oublie tout, pour ne se souvenir que 
de lui seul; elle gémit incessamment en la présence 
de son Dieu, pénétrée de la douleur de ses infidé
lités; elle soupire continuellement après le hon heur 
de le voir, ùe l'aimer et de le posséder dans le ciel; 
elle se nourrit ùe la lecture des livres saints et de 
l'exercice de l'oraison; elle ne s'ennuie point de 
traiter avec Dieu des affaires de son salut, ou elle 
souffre humblement l'ennui qu'elle y ressent; ct, 
pmu· honorer· son domaine souverain par la destruc
tion du péché en elle, elle renonce au désir d'être 
contente pour le contenter. 

PRIÈRE. 
0 mon Dieu ! quand sera-ce qne le silence , la 

rcll·aile et l'oraison feront l'emploi de mon âme 
comme ils font souvent l'objet de mes dési1·s? Qu'il 
m'ennuie de tant parler, rn ·me de vous, et de faire 
si peu pour vous! Venez, Seigneur, venez, ô l'uni
que ohjet de mon amour! 6 le centre et le souyerain 
hien de mon âme! venez remplir mon esprit de cette 
impression vive et souver·aine de votre présence, à 
qui tout cède en moi! Venez me parler au cœur, el 
dites-lui ce que vous voulez qu'il soit pour vous, 
mais faites en lui, avec lui et par lui, ce que vous 
lui dites. Hélas! mon exil durera-t-il encore long
temps? Quand est-ce que le voile qui sépare · le 
temps de l'éternité tombera? Quand ven·ai-je ce 
c1ue je crois? Quand trouvet·ai-je ce que je chet·che? 
Quand posséderai-je ce que j'aime, qui est vous, ô 
mon Dieu? Faites, Seigneur, (JUe ces saints désir·s , 
que vous m'inspirez, soient ~u,n:is du ho~!te!ll' ~te:
nel, que j'espère de votre m1sencorde. Arns1 soJHl. 



CHAPITRE XXI. 

De la componction du cœur. 
S1 vous voulez faire quelque progrès, con

servez-vous dans la craifltc de Dieu et ne 
vous donnez point trop de liberté; mais tenez 
tous vos sens sous la discipline, et ne vous 
laissez pas aller à une joie indiscrète. Adon
nez-vous à la componction du cœur, et vous 
trouverez la dévotion. 

La componction procure plusieurs biens 
que la dissipation fait bientôt perdre. 

Il est étonnant qu'un homme en cette vie 
puisse se donner tout entier à la joie, lors
qu'il considère bien son exil, eth combien de 
dangers son âme est exposée. 

2. La légèrelé de notre cœur , et notre né
gligence à corriger nos défauts , nous rendent 
insensibles aux maux de notre âme; ct sou
vent nous rions sans sujet, dans le temps que 
nous aurions tout lieu de pleurer. 

Il n'y ade véritable liberté ni de Tlaix solide, 
que dans la crainte de Dieu, accompagnée 
d'une bonne conscience. 

Heureux celui qui peut rejeter tout ce qui 
est capable de le distraire, ct sc recueillir en 
lui-même dans une sainte componction! Heu
reux celui qui éloigne de soi toul cc qui peut 
ou souiller ou charger sa conscience ! 

Combattez courageusement; une mauvaise 
habitude n'est surmontée que par une ha
bitude contraire. Si vous avez laissé faire les 
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hommes , ils vous laisseront en repos dans ce 
que vous avez à faire. 

3. Ne vous attirez point les affaires d'au
trui, et ne vous embarrassez point dans ce 
qui regarde les supérieurs. Ayez, avant toutes 
cho es, l'œil toujours ouvert sur vous, et in
struisez-vous vous-même, préférablement à 
ceux que vous aimez le plus. 

Si vous n'avez pas la faveur des hommes , 
n'en soyez pas plus triste; mais affligez-vous 
seulement de cc que vous ne vous comportez 
pas avec autant de règle et de circonspection 
que le devrait faire un serviteur de Dieu cl 
un véritable religieux. 

C'est souvent le plus utile ct le plus sûr, de 
ne pas goùtcr beaucoup de consolations en 
cette vie, surtout de celles qui sont sensibles. 

Pour les divines, c'est notre faute si nous 
en sommes privés , ou si nous les sentons ra
rement, parce que nous ne cherchons point 
la componction du rœur, ct que nous ne 
r<:>jetons pas les ' 'aines consolations qui nous 
viennent du dehors. 

li. Reconnaissez que vous êtes indigne que 
Dieu vous console, et qu'au contraire Yous 
méritez qu'il ·vous afflige beaucoup. 

Tout le monde devient amer et insuppor
tableà rclui qui a une componction parfaite. 
L'homme dévot trouYe toujours assez de quoi 
gémir et de quoi pleurer. 

En effet, soit qu'il se considère soi-même, 
ou qu'il fasse attention à son prochain , il 
reconnaît que persunuc ne vit ici-bas saus 



60 L~llUl'l'ATION 

affliction; ct plus il s'examine de près, 
il gémit. 

Ce sont des sujets d'une j ustc douleur et 
d'une componction intérieure que nos pé
chés ct nos vices, lesquels nous enveloppent 
tellement de toutes parts, que nous avons 
peine ù nous élever jusqu'à la contemplation 
des choses du ciel. 

5. Si vous pensiez plus souvent à votro 
mort qu'à cc qui peut prolonger votre vie, 
il n'y a point de doute qne vous n'eussiez 
plus d'ardeur pour votre amendement. 

Si vous faisiez aussi de profondesréll0xions 
sur les peines à venir de l'enfer et dn purga
toire, je suis bien sûr que vous supporteriez 
volontiers l'af11iction ct le travail, que vous 
ne craindriez plus les austérités. l\fais, parce 
que ces objets ne vont pas jusqu'à notre cœur 
ct que nous ai mons encore cc qui nous flatte, 
nous demeurons toujours très-froids ct très
négligents. 

6. C'est souventmanqued'espritintéricur, 
quo notre misérable corps se plaint si aisé
ment. Priez donc Dieu avec humilité qu'il 
vous donne l'esprit de componction, et dites
lui aYcc le Prophète : Seigneur, nourrissez
moi du pain des lannes_, abreuvez-moi de 
pleurs en abondance (Ps. 79. 6.) 

PRATIQUE. 

Peul-on sentit· ses misères sGns les déplorer, sans 
s'en humilier devant Dieu, eL sans recourir incessam
ment à lui, pour qu'il nous soutienne eL nous em
}lêche ùe l'offcnsel'? Et c'est ce sentiment plein ù'hu-
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milité, et ce recom·s à Dieu plein de confiance, qui 
fon l l'esprit de componction don L l'au teul' pa de en ce 
chapitre. Comment peut-on goCtte1· un moment de joie 
clans cette vie où l'on souff1·e toujom·s, oit toujours on 
pèche, oit l'on est en dJ ngeJ'Ùe se perc.lre , et où l'on 
est toujours exilé c.lu paradis? Ah! que saint Au3ustin 
avait raison de dire qu'un H a î c hrt'Licn so nffr·e la vie 
cl soupire ar•·ès la mort' qui me ttr·a en lui fin au 
péché et qni l'élssuje llira po ut' jama is à son Dieu. Qu'il 
esllriste de sc sen ti l'toujou rs po l'lé ù offenser Dieu ct 
ù'ètt·c touj.Jtu's en c.langer de se pel'drc! 0 YÎe ! que 
vous êtes à charge à une âme qui aime vraiment son 
Dieu et qui a peine à se Yoir éloignée de lui et comme 
exilée du pal'adis! 0 mort! que vous êtes douce à 
une âme qui ne respire que Dieu, cl qui ne veut plus 
vivre sans le posséder! 

PRIERE. 
:Faites, 6 mon Dieu! que mon cœur détaché de 

toutes choses, et tout recueilli en vous, ne goLite au
cun plaisit· que celui de vous aimet·, d'agit· el de 
souffrir pour vous. Ainsi je consens volon tiers au pa•·
tage que vous me pt·oposez; que je fasse votre plaisir 
dans le temps, en recevant de hon cœur toutes les 
peines que vous m'envoyez; et que vous fassiez mon 
plaisir dans l'éternité, en me faisant enll'er dans la 
possession et dans la joie de votre cœur. Que ne doit
on pas faire et souff1·it· à ce pi'Îx! Soutenez-moi, Sei
çneur, <.lans le désir· que vous m'inspirez de ne rien 
epargnet' poue méritet· ce bonheur. Ainsi soiL-ii. 

CHAPITRE XXII. 
De la considération des misères de cette vie. 

Vous serez toujours misérable ·en quelque 
lieu que vous soyez , et de quelque côté que 
vous vous tourniez , si vous ne vous tournez 
pas du côté de Dieu. 

2* 
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Pourquoi vous troublez-vous de ce que le~ 
choses ne vont pas au gré de votre inclination 
et de vos désirs? Quel est celui à qui tout 
prospère "'elon qu'ille souhaite? Cc n'est ni 
vous, ni moi , ni qui que ce soit sur la terre. 
Il n'y a personne en cc monde, fût-il ou roi 
ou pape, qui n'ait quelque affliction ou quel
que traverse. 

Qui e ~t le plus heureux? C'est celui-là 
sans doute qui peut souffrir CJUelquc chose 
pour Dieu. 

2. On entend dire à des pcr 'onncs faibles 
ct imparfaites : Que cet homme mène une 
vie heureuse! qu'il est riche ! qu'il est grand! 
qu'il est puissant! qu'il est élevé dans le monde! 

l\Iais considérez les biens du ciel , ct ' 'ous 
Yerrez que tous ces biens de la terre ne sont 
rien; qu'ils sont au moins fort incertains ct 
bien à charge , puisqu'on ne le' pos~ède ja
mais sans inquiétude et sans crainte. 

Le bonheur de l'homme ne consiste pas à 
avoir des biens temporels en abondance : il 
lui suffit d'en avoir médiocrement. 

C'est donc une véritable misère que de vi
"\rc sur la terre , et plus un homme veut 
vivre selon l'esprit, plus la vie présente lui 
devient amère , parce qu'il ressent mieux , 
et qu'il voit plu:::, clairement les défauts de cet 
état de corruption. 

Car manger, boire, 'ciller, dormir, sc re
poser, travailler , ct sc voir sujet aux autres 
nécessités de la nature, est certainement une 
grande misère, ct une vraie affliction pour 
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un homme pieux qui voudrait bien ne d6-
pendre en rien de la chair , ct être lihre d~ 
la servitude du péché. 

3. En effet, ces nécessité::; du corps sont 
bien à charge à l'homme intérieur qui vit en 
ce monde. C'est pourquoi le Prophète de
mandait à Dieu avec instance d'en être dé
gagé , lorsqu'il lui disait: Seigneur délivrez
moi de ·mes nécessités (Palm. 24. 17.) 

Mais malheur à ceux qui ne connaissent 
pas leur misère! Malheur encore plus à ceux 
qui aiment cette vic misérable ct corruptible! 

Car il s'en trouve dont J'attachement est si 
grand pour cette ,,ic, que; bien qu'ils aient à 

. peine le nécessaire , par le moyen de leur 
travail ct des aumônes, s'ils pouvaient tou
jours vi Y re en cc monde, ils ne sc mettraient 
po iut en peine du royaume de Dieu. 

-1. 0 hommes insensés ct infidèles de cœur, 
dont l'âme est tellement cnsc,clic dans les 
chose::; de la terre, qu'ils n'ont dr goût que 
pour ce qui est <..:harnel! 

Mais , hélas ! ils reconnaîtront enfin, à 
leur mal beur, la basses c ct le néant des 
choses qu'ils ont aimées. 

Le::; Saints ct le ... fidèles amis de Jésus
Christ ne se sont point arrêtés à cc qui plai
sait aux sen , ni à ce qui était florissant Jans 
le monde; mais toute leur espérance ct tou:-; 
leurs soupirs tendaient vers les biens éter
nels. Ils portaient tous leurs désirs en haut, 
'crs les biens durables ct invisibles , de peur 
que l'amour des biens vi~ihlcs n<' les cntra1-
nùt ver~ la tCl'l'<'. 
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Ne perdez point, mon frère , l'espérance 

de vous avancer clans la vie spirituelle: vous 
avez encore le temps, et voici le moment d'y 
travailler. 

5. Pourquoi différez-vous à exécuter vos 
bons propos? Levez-v ons , commencez dès 
cc moment, ct dites: Voici le temps d'agir, 
voici le temps propre pour se corriger. 

Quand vnus avez des afllictions ct des dis
grâces, c'est alors le temps de mériter. 

Il faut que vous passiez par le feu et par 
l'eau, avant d'entrer dans le rafraîchisse
ment (Psalm. G5. 13.) 

Si vous ne vous faites violence, vous ne 
pourrez surmonter vos viccf:. 

Tanl que nous porterons cc corps fragilr, 
nous no saurions ôtro sans péché , ni vine 
sans ennui ct sans douleur. 

Nous voudrions bien être cl éli vrés de tou
tes nos misères, mais parce que nous avons 
pcrùu l'innocence par notre péché, nous avons 
aussi perdu la vraie félicité. 

Il faut donc que nous ayons patience, ct 
que nous attendions la miséricorde de Dieu, 
jusqu'à ce que cette iniquité passe_, et que ce 
qu'il y a de mortel en nous soit comme absor
bé par la tie (Ps. 56. 2. Cor. 3. ~3. 4.) 

6. Oh! combien est grande la fragilité hu
maine qui a toujours du penchant au vice! 

Vous confessez aujourd'hui vos péchés, ct 
demain vous commettrez de nouveau ceux 
dont vous vous étiez confessé. Vous vous pro
posez dans le moment d'être sur vos gardes, 
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et une heure après vous agissez comme si 
vous ne vous étiez rien proposé. 

Nous avons donc bien raison de nous hu
milier, et de n'avoir jamais une haute opinion 
de uous--mêmes, puisque uous sommes si fra
giles ct si inconstants. 
· Nous pou v ons même, par notre négligen
ce, perdre en peu de temps ce que nousasons 
eu peine à acquérir par un long travail, avec 
le secours de la grâce. Que sera-ce de nous à 
la fin, si en commençant nous sommes si 
lâches ct si languissants ! 

Malheur à nous, si nous cherchons déjà :'.t 
nous reposer , comme si nous étions en paix. 
et en assurance, dans le temps qu'il ne paraît 
encore dans notre conduite aucune trace 
d'une véritable sainteté ! 

Nous aurions grand besoin qu'on nous in
struisît de nouveau, et qu'on nous formât aux 
bonnes mœurs, comme de simples novices , 
s'il y avait lieu d'espérer de nous quelque 
amendement, ct quelques progrès notah1f's 
dans la piété. 

PRATIQUE. 
Quel bonheur et quel méeite dechel'cher et de LJ·ou

vet· le cœur d'un Dieu de misét•icorde pour y por
tet•, et comme y perdre toutes ses misères! Qu'on est 
helll·eux de compt·eudre el de ~oûter que le vrai hon
heut· est comme le paradis de la letTe, et de souffrir 
pour Dieu, et de souffeii· de tou les les peines celle 
qui nous t'épugne et qui nous humilie davantage! car 
il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse nous enga
get· à la portet·. Qu'on est misél·ahle d'ignoret' ou 
d'aimer les misères de .. cette vie, et de ne pas sonpi-
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rer incessamment après le vrai bonheur de la vie 
future! Et que saint Gt égoire avait raison de dire que 
c'est aimer sa faim et son m;~lhem·, et ne pas aimer 
son J'assasicment el sa félicité! Peul-on éprouver à 
toute heure, comme on fait, l'inconstance ella fra
gililé de son cœur qui oublie à loule occasion ses 
bonnes résolutions, el qui ne fail p1·esque rien de ce 
<ju'il promet à Dieu , saus s'humilier en sa JWésence , 
et le pt·ier dans l'occasion même, comme fit Judith, 
de nous fortifier el de nous rendt·e fidèles? 

PRIÈRE. 

Nous vous supplions, 6 le Père des misét·icOJ·des et 
le Dieu de toute consolation! de nous soutenir dans 
les combats pet·péluels que nous sommes obligés de 
livrer à nos passions, à notre amour-pt·opt·e, el à ce 
nous-mêmes qui vous esl si opposé. Car, hélas! Sei
gneur, que pouvons-nous fait·e que de lomhet· dans 
le péché, vousdéplait·e, vousirt·iter, el nous perdre? 
Ne nous ahandonnez donc pas à nous-mêmes; mais, 
nous forlifianldans l'homme intérieur, comme pat·le 
voti·e Apôtre, faites qne nons t'enoncions en tout 
et à tous moments à nos inclinalions mauvaises qni 
tâchent incessamment de Yons dérober notre cœur. 
Assurez votre conquête, et faites que nous soyons 
tout à vous et toujours à voas. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXIII. 
De la méditation de la mort. 

CE sera bientôt fait de vous ici-bas; voyez 
en quelle disposition vous êtes. L'homm(' qui 
vit aujourd'hui ne paraît plus demain ; ct 
quand il a disparu à nos yeux, il s'efface bien
tôt de notre pensée. 

0 dureté stupide du cœur humain! de ne 
penser qu'au présent , et de no point prévoir 
l'avenir! Vous dcvriPz YOllR comporter daw 
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Lou tes vos actions, et dans toutes vos pen
sées, comme si vous deviez mourir aujour
d'hui. 

Si votre conscience était pure, vous n'ap
préhenderiez pas beaucoup de mourir; et il 
vaudrait bien mieux éviter le péché que de 
fuir la mort. 

Si vous n'êtes pas aujourd'hui prêt à mou
rir , comment Je serez-vous demain? Cc de
main est incertain, et que savez-vous s'il y 
en a un pour vous ? 

2. Que nous en revient-il de vivre long
temps, puisque nous nous corrigeons si peu? 

Hélas! une longue vic ne sert pas toujours 
à nous umcndrr, elle ne fait somcnt qu'aug
menter nos fautes. 

Plût à Dieu que nous eussions bien vécu 
en cc monde, sculcmenl pendant un jour ! 

Plusieurs comptent des années depuis leur 
conversion , mais souvcrü cc temps leur a 
peu servi pour sc corriger. 

Si la mort est à craindre, ile t prut-être 
plus dangereux de vivre longlcmps. Heureux 
qui a toujours devant les yeux l'heure de sa 
mort , et qui sc prépare à mourir ! 

Si ''ous avez -vu quelquefois un homme 
mourant, songez que -vou pa serez par Je 
même chemin. 

3. Quand vous êtes au matin, pensez que 
-vous n'irez peut-être pas jusqu'au soir; ct, 
quand -vous Nes au soir, ne vous flattez pas 
de voir le matin. Soyez donc toujours prêt, 
et vi rez de telle sorte , que la mort ne puisse 
pas vou' surprendre au dépourvu. 
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Plusieurs meurent d,une mort subite etim~ 
prévue ; Car le Fils de l'homme viendra à 
t'heure que l'on n'y pense pas (Luc, 12. 40.) 
Quand cette dernière heure sera Ycnuc, vous 
commencerez à juger bien autrQment de toute 
Yotrc vie passée , ct Yous aurez un grand re
gret d'avoir été si négligent ct si làche. 

4. Que celui-là est heureux et sage , qui 
tâche de devenir présentement ce qu'il veut 
être à l'heure de la mort! 

En effet, ce qui donnera à un homme une 
grande con6ance qu'il fera une heureuse fin , 
c'est le mépris parfait qu'il a du monde, 
l'ardent désir de s'avancer dans la vertu , 
l'amour de la régularité, le travail de la péni
trnre, la promptitude à obéir , l'abnégation 
de soi-même, ct la patience à souffrir toutes 
les adYcrsités pour l'amour de Jésus-Christ. 

Vous pouvez faire beaucoup de bien pen
dant que vous êtes en santé ; mais quand 
vous serez malade, je ne sais de quoi vous 
serez capable. Peu de gens s'amendent par 
les maladies, de même que ceux qui font 
beaucoup de pèlerinages , rarement en de
viennent plus saints. 

5. Ne mettez donc point votre confiance 
dans vos amis, ni dans vos proches , et ne 
différez point à un autre temps l'affaire de 
votre salut; car les hommes vous oublieront 
plus tôt que vous ne pensez. 

Il vaut mieux, maintenant qu'il ~st de sai
son , pourvoir à votre salut, ct envoyer de
vant vous au ciel quelques bonnes œuvres, 



DE JtSUS-CHRIST, LJV. l. 69 

que de vous attendre aux secours des autres. 
Si maintenant vous ne vous mettez pas en 

peine pour vous-même, qui est-ce qui en 
prendra soin quand vous n'y serez plu:;? 

Voici le temps le plus précieux: voici des 
jours de salut, voici le temps favorable (2. 
Cor. , 9. 2.) 

Mais quel malheur de ne pas mieux em
ployer ce temps , qui peut vous serYirà mé
riter de vivre éternellement ! un temps vien
dra que vous demanderez seulement un jour 
ou une heure pour votre amendement , ct 
je ne sais i vous l'obtiendrez. 

6. Ah! mon cher frère! de quel danger ct 
de quelle frayeur ne vous préserverez-Yom; 
pas, si à présent vous viYez toujours dans la. 
crainte des jugements de Dieu ct des surpri
ses de la mort ! 

Tâchez de vivre maintenant de telle sorle, 
qu'à l'heure de la mort vou:; ayez plus sujet 
de vous réjouir que de craindre. 

Apprenez maintenant à mourir au monde, 
afin qu'alors vous soyez libre pour aller à 
Jésus-Christ. 

Apprenez maintenant à tout mépriser, 
afin qu'alors vous soyez libre pour alll.!r ù 
Jésus-Christ. 

Châtiez maintenant volrc corp::. par lapé-
nitence, afin qu'alors vous pui::;siez aYoir une 
confiance certaine. 

7. Jnscnsé que vous êtes! pourquoi vous 
promcllcz-,·ous une longue vic, vous qui 
n'avez pas un jour d'assuré? 
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Combien de personnes 1111l-ellcs été trom 
péc:-;, ct ont été arrachées Je cette vie, 1 
qu'elles y pensaient le moins! 

Combien de fois avez vous ouï dire: U 
tel a été tué d'm1 coup d'épée; un autre s' 
noyé; un autre, en tombant d'en haut, s 
brisé la tête; ce1ui-ci est mort à table , 
autre en jouant; l'un a péri par le feu, l'au
tre par le fer; un autre par la peste, un autre 
par la main des voleurs. Ainsi la mort est la 
fin de tous les hommes , et lettr vie passe en 
un moment comme l'ombre. (Job. 14. 10. 
Psalm.14.3. 11.) 

8. Qui se souviendra de vous après votre 
mort? Qui priera pour vous? 

Faites, faites maintenant, mon cher frère, 
tout ce qu'il vous est possible de faire, parce 
que vous ne savez ni le moment, ni les suites 
de votre mort. Pendant que vous en avez le 
temp::>, amassez-vous des richesses immor
telles. Ne pensez qu'à votre salut, et n'ayez 
de soin que pour les choses de Dieu. 

Faites-t·ous maintenant des amis auprès de 
Dieu~ en honorant ses Saints, et imitant leurs 
vertus; afin qu'après que vous sere:; sorti de 
cette vie~ ils vous reçoivent dans les taberna
cles éternels (Luc, 1G. 9.) 

9. Comportez-vous sur la terre comme un 
voyageur ct un étranger, qui n'a point d'in
térêt aux affaires du monde. 

Conservez votre cœur libre, et élevez-le 
vers Dieu; parce que vous n'avez point ici
bas de demcurr Rtablc. 
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C'est au ciel qu'il faut tous les jours adres
ser vos prières, vos gémi scmentsct vos lar
mes; atin qu'après cette vic, votre esprit 
puis::;c passer heureusement au Seigneur. 

PRATIQUE. 

Craindre la mort, sans éviter le péché qui peut seul 
nous la rendre funeste, c'e:.t la craindre inutilement 
pour son salut ; car, pour la craindre en chrétien, 
il faut faire de la crainte de la mort la règle el le 
motif d'une bonne vie. Le grand secret, el la pra
tique excellente pour bien momil' , est de üne tou
jours dans L'état ou L'on voudrait ètre à l'heul'e de la 
mort, cl oü L'on souhaiterait que Dieu 'oultlt lui
même nous trouver. Il faut donc faire tout le bien, 
et pratiquel' toutes les ver· tus, comme nous voudrions 
l'avoir· fait à la mort. Tâchez de momit· tous Iesjom·s 
à quelqu'une des choses que vous devez quillet· à la 
mort. lleureux un chrétien dont le cœut· meurt aHmt 
le cot·ps ! Sa mort set·a sainte et précieuse devant 
le Seigneur. 

PRIÈRE. 

Etant cer·tain, comme je le suis, que je mourrai un 
jour, mais ne sachant l'heure ni l'étal or'1 je dois mou
rir ,je vous pPie, 6 mon Sauveur, par le mérite de 
votr·e sain le mot·t, de me disposer vous même à bien 
mom·il', pat· une exacte fidélité à mes ùevoil's, à vos 
grâces, à la prièr·e, au hon et fl'équent usage des Sa
cr·emcnts, au. bonnes œuvres, cl aux vet·Lus propres 
de mon état, car voilà ce qui fera ma consolation et 
mon assur·ance à la mor·t. Faites qnejc me conserve 
toujours panotrc geâcc, que je n'agisse en touL que 
poùr vous plaire , q uc je ne t·e~pir·e que votre am out·; 
car, en v i;ant ainsi, mon .Jésus, de 'ous, pour vous 
ct comme 'ous, il rue scr·a toujours LI·ès-avantageux 
de moueit·, pour· ne vous off~userjar~a is, eL .P0~11· ~0~1s 
voir, Yous aimer et vous possede t' LOUJOUt'S.Amst sott-ll. 
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CHAPITRE XXIV. 
Du Jugement de Dieu, et des peines des 

pécheurs. 

Co,Sm(mEZ dans chaque chose fJUCll<' 
::;era la fln , ct comment vou::; com pa · 
ùevant cc Juge sév('rc, à qui rien n'est ca 
l'hé, que l'on n'apaise point par des présent~~ 
el tiLli ne reçoit point d'excuse, mais qui ju 
gera dans la rigueur de sa justice. 

0 pécheur misérable ct inscu::;é ! que ré
pondrez-vous à Dieu qui sait tom; vos cri
mes, vous qui trcm blez quelquefois à la vue 
d'un homme en colère? 

Que ne mettez-vous ordre à vo:::; affaires 
pour le jour du Jugement, auquel personne 
110 pourra plus être excusé ni défendu par un 
autre, mais où chacun sc trouvera assez char
gé de soi-même? 

Maintenant vous pouvez travailler avec 
fmit, faire agréer Y os larmes, faire exaucer 
Y os gémissements ,ct, parvotredouJeur, satis
faire pour vos péchés , ct purifier votre âme. 

2. Un homme patient a de quoi faire en ce 
monde bien avantageusement son purgatoire, 
lorsque, recevant les injures des autres, H est 
plus affligé de la malice d'autrui, que du tort 
qu'on lui fait; lorsqu'il prie volontiers pour 
ceux fJ ui lui causent des tra \·erses, et qu'il 
leur pardonne de hon cœur; lorsqu'il ne dif
fère point à demander pardon aux autres; 
lorsqu'il cherche plus à faire miséricorde 
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qu'à sc mettre on colèrei lorsqu'il se fait sou
vont violence à lui-même, et qu'il tâche d'as
sujettir entièrement la chair à l'esprit. 

Il vaut bien mieux se purifier maintenant 
do ses péchés, et retrancher ses vices, que 
do les réscrYcr pour être expiés en l'autre 
monde. En vérité , c'est bien nous tromper 
nous-nH~mcs que d'avoir un amour aussi dé
réglé pour notre chair. 

3. Quelle autre chose ce feu dévorant aura
t-il à consumer que vos péchés? 

PI us vous vous épargnerez maintenant vous
même, en suivant les désordres de votre chair, 
plus vous en serez châtié sévèrement dans 
la suite, ct plus vous amasserez de matière 
pour cc fou. 

C'est dans les choses mêmes où l'homme a 
péché , qu'il sera plus rigoureusement puni. 
Là , les paresseux seront piqués par des ai
guillons ardents, etles gourmands seront tour
mentés par une faim ct une soif cruelles. 

Là, les impudiques et les voluptueux se
ront plongés dans la poix ardente et dans la 
puanteur du soufre: etles envieux, par l'ex
cès de leur douleur , y hurleront comme des 
chions enragés. 

4. Là, il n'y aura point de péché qui n'ait 
son tourmont particulirr. 

C'est là que les superbes seront remplis do 
toute sorte do confQsion , ct que les avares 
seront réduits ù la dernière pauvreté. 

Lù, une heure dans les peines sera plus in-

3 
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supportable , qu'ici eent années de la plus ri
goureuse pénüence. 

Il n'y a là aucun repos ni aucune consola
tion pour les damnés; au lieu qu'ici nos tra
vaux ont quelque relâche, et que nous y pou
vons jouir de la consolation de nos amis. 

Ayons donc maintenant de l'inquiétude et 
de la douleur de nos péchés , atin d'être en 
assurance avec les bienheureux au jour du 
jugement. 

Car alors les justes s'élèveront avec une 
grande confiance contre ceux qui les auront 
tenus dans l'oppression et dans le mépris. 

Tel qui maintenant se soumet avec humi
lité au jugement des hommes, s'élèvera alors 
pour être leur juge. 

Pendant que le superbe sera saisi de frayeur 
de toutes parts , l'humble et le pauvre seront 
dans une grande confiance. 

5. Alors on reconnaîtra qu'en ce monde 
celui-là était sage , qui avait appris à être 
insen~é et méprisable pour l'amour de Jésus
Christ. 

Alors toute afiliction , supportée avec pa
tience, donnera de la joie ; et toute iniquité 
fermera· la bouche au méchant (Ps. 106. 42). 

Tous les vrais dévots se réjouiront alors; et 
tous les libertins seront dans la tristesse. 

Une chair mortifiée sera alors plus glo
rieuse que si elle avait toujours été nourrie 
délicatement. Un vêtement grossier brillera 
alors, ct les étoffes fines ~eront dans l'obs-
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curité. Une pauvre chaumière sera alors plus 
estimée que les palais dorés. 

Une patience qui aura été ferme et stable , 
servira alors plus que toute la puissance du 
monde. 

Une obéissance simple sera alors plus éle
vée que toute la finesse du siècle. 

6. Ce sera alors que la pureté d'une bonne 
conscience donnera plus de joie que la philo
sophie la plus éclairée. 

Le mépris qu'on aura fait des richesses, 
sera alors d'un plus grand poids que tous les 
trésors de la terre. 

Alors vous aurez plus ac consolation d'a
voir fait une dévote prière, que d'avoir fait 
le repas le plus délicat. 

Vous aurez plus de joie alors d'avoir gardé 
le l!:ilence, que d'avoir eu de longs entretiens. 

Alors les bonnes œuvres vaudront mieux 
que les plus belles paroles. 

Alors une vic austère , ct une rude péni
tence, vous seront plus agréables que tous les 
plaisirs de la trrrc. 

Apprenez maintenant à souffrir de petites 
peines , pour en éviter alors de bien plus 
grandes. 

Faites ici l'essai de ce que vous pourrez 
endurer à l'avenir. 

Si vous n'avez pas maintrnant la force de 
supporter de si petites choses, commenL pour
rez-vous souffrir des tourments éternels? 

Si la moindre incommodité vous impa-
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ticntc maintenant si fort, <iUC sera-cc des 
peines de l'enfer ! 

Soyez certain que vous ne pouvez pas avoir 
ces deux avantages , d'être dans la joie en 
cc monde, ct de régner ensuite avec Jésus
Christ. 

7. Quand, jusqu'à cette heure , vous auriez 
toujours vécu dans les honneurs ct dans la 
volupté, que vous servirait tout cela; s'il vous 
fallait mourir dans cc moment ? 

Tout n'est donc que vanité, hors aimer 
Dieu , ct le servir seul. 

Car celui qui aime Dieu de tout son cœur 
ne craint ni la mort , ni les su pp lices, ni le 
jugement, ni l'enfer , parce qu'un parfait 
amour nous donne un sùr accès auprès de 
Dieu. 

l\Iais il ne faut pas s'étonner que celui qui 
sc plaît encore au péché , craigne la mort ct 
le jugement. 

Il est bon toutefois que si l'amour de Dieu 
n'est pas encore assez fort en vous pour vous 
retirer du mal, la crainte des peines au moins 
vous en détourne. 

Car celui qui néglige la crainte de Dieu ne 
pourra pcrséYércr longtemps dans le bien ; 
mais il tombera bientôt dans les piéges du dé
mon. 

PRATIQUE. 
Que la vue ella CJ'ainte des jugements de Dieu, et 

d'une élel'llité malhetll'euse, sont capahlcs d\.! servir 
de f1·eiu à nos passions, d'arl'êlet· les saillies de no
lre humeur, ct de nous ohliget• à nous éloigner ùu 
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plaisit• et des charmes du péché! A quoi, devons
nous dit·e dans l'occasion, aboutira le plaisit• crimi
nel de celte vengeance , de celle impureté, de cet 
empot·tement, de celle injustice et de cette médi
sance? A me contenter Ufl moment. Et si je meut·s 
après m'y être abandonné, sans Sacrement ou sans 
corn et·sion, comme cela peut arriver, et comme cela 
anive à une infinité de gens, à quoi se terminera 
celte satisfaction du péché ? A une éternité malheu
reuse : un moment de plaisit·, une douleur éternelle. 
Non, je ne m'exposerai point à être malheureux à 
jamais pour un moment de plaisir. Ah! qu'il est vrai 
ce que dit le Sage, que pour ne point pécher, du 
moi11s par habitude , il n'y a qu'à hien pénétrer les 
fins deeuièrcs de l'homme! Car, si l'on pense sou
vent et' ivement qu'il faudt·a r·endre compte un jom· 
de l'état de notre conscience , de la conduite de 
notre vie et de tous nos péchés, à un Juge qui con
naîl tout et qui n'oublie rien; qui est-ce qui, efft·ayé 
de ce jugement et de ce compte terrible, ne veillua 
pas sur· lui-même et ne se corriget·a pas de ses dé
fauts, pcl'suadé , comme nous devons l'èlt·e , que 
le vrai moyen pour n'être pas condamné dans l'au
tre vie, c'est de nous condamner et de nons punir 
en celle-ci? 

PRIERE. 

0 Juge souverain des vivants et des morts, qui de
Yez, an moment de notre mot·t, décider de nott·e 
étc1·nilé , souvenez-vous que Yous êtes aussi hien 
nolr·e Sauveur que notre Juge; ct qu'autant que nos 
péchés ont it•t•ilé votre justice; vos plaies ont fléchi 
volr·c miséricorde. Regat·dez-les donc, ces plaies qne 
vous a vez souffet·tes, et ce sang que vous avez Yet·sé 
pom· effacer nos péchés; ct nous vous conjm·ons , 
pat· ces gages pt·écieux ùc notre salut, de nous pat·
donnet• nos péchés et de nons cngagc1' à ne nons les 
pat·donner jamais. Ainsi soit-il. 
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CHAPITRE XXV. 

Il faut travail! er avec ardeur à f amendement 
de sa vie 

SoYEZ vigilant et exact dans le service de 
Dieu, ct faites souvent cette réflexion : 
Qu'es-tu venu faire ici, et pourquoi as-tu 
quitté le siècle? N'est-ce pas pour vivre entiè
rement à Dieu, et devenir homme spirituel? 

Ayez donc de l'ardeur pour votre avance
ment, parce que vous recevrez bientôt la 
récompense devos travaux, ct qu'alors vous 
serez inaccessible à la crainte ct à la douleur. 

Le travail que vous avez maintenant à faire 
est peu de chose; et vous aurez, pour prix 
de votre travail, non-seulement un grand re
pos' mais une joie oternclle. 

Si ' 'ous persistez à être fidèle et fervent 
dans vos actions , Dieu sans doute sera fidèle 
et magnifique à vous en récompenser. 

Vous devez avoir une sainte confiance que 
vous rem porterez le prix, mais vous ne devez 
pas vous en tenir assuré , de peur de tomber 
dans le relâch12ment ou dans l'orgueil. 

2. "Gn certain homme , qui flottait souvent 
entre l'espérance et la crainte, se trouvant 
un jour accablé d'ennui, s'était prosterné 
dan~ l'église devant un autel, pour y faire 
sa prière , roulant cette pensée dans son es
prit: Hélas! si je savais au moins que je dusse 
persévérer! Aussitôt il entendit cette réponse 
dans le fond de son cœur ; Que voudrais-tu 
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faire, si tu Je savais? Fais maintenant ce que 
tu voudrais faire alors , et tu seras dans une 
assurance parfaite. 

Cet homme , se trouvant dans ce moment 
consolé ct fortifié, s'abandonna à la volonté 
de Dieu , et les agitations de son esprit ces
sèrent. 

Il ne voulut plus faire de recherche cu
rieuse, pour savoir ce qui lui devait arriver 
à l'avenir; et il s'appliqua davantage à étudier 
la volonté de Dieu, et à connaître ce qui lui 
serait le plus agréable et le plus parfait pour 
commencer et accomplir tout le bien qu'il 
pourrait. 

3. Espérez au Seigneur, et faites de bonnes 
œuV1·es, dit le Prophète: habitez la terre , et 
vous serez nourris des ses biens (Ps. 36. 3). 

Une d10se empêche bien des gens de faire 
des progrès , et de travailler avec ardeur à 
leur amendement : c'est l'horreur que l'on a 
dca difficultés ou la peine que l'on trouve à 
les combattre. 

En ef'fet, ceux-là avancent plus que les au
tres dans la piété , qui font de plus généreux 
cil'orts pour vaincre le:> choses qui leur sont 
lesplu fâcheuses ct les plus contraires. 

Car l'homme profite d'autant plus, ct mé
rite une grâce plus grande, qu'il se surmonte 
lui-même davantage, ct qu'il sc mortifie dans 
l'esprit. 

-'L Mais tous n'ont pas également des pas
sions à mortifier ct à vaincre. 

Celui n<.'anmoin, qui a lP phu:; de zèle, hirn 
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qu'il soit sujet à plus dr passions, sera plus 
en état de s'avancer, qu'un autre dont les 
mœurs sont bonnes, mais qui a moins de 
ferveur pour la vertu. . 

Deux choses particulièrement contribuent 
beaucoup à un parfait amendement, l'une, 
de s'éloigner avec \'iolence des choses où Ir 
mauvais penchant de la nature nous porte; 
l'autre de s'attacher avec zèle à la poursuite 
de la vertu dont on a le plus besoin. 

Appliquez-vous aussi avec plus de soin à 
é-ritcr ct à vaincre tous les défauts qui -rous 
déplaisent le plus dans les autres. 

5. Prenez de toutes choses occasion de vous 
avancer, en sorte que si vous avez devant 
les yeux quelque bon exmplc, ou que vous 
en entendiez parler, voussoyez animé à l'imi
ter. 

Que si vous voyez faire quelque chose digne 
de blàmc, soyez sur vos gardes, pour ne pas 
faire la même chose; si vous y êtes quel
quefois tombé, ayez soin de vous en corriger 
au plus tôt. 

Songez que les autres ont l'œil ouvert sur 
vous, comme vous l'avez sur eux. 

Qu'il est consolant et agréable de voir nos 
frères pleins dcferveur et de piété, bien ré
glés et exacts observateurs de la discipline! 

Qu'il est triste au contraire , ct fâcheux 
d'en voir qui 'i-rent dans le déréglcmcnt, ct 
qui abandonnent les exercices de leur -roca
tian! 

Qn'ilestnuisiblc de néglifl·crl'cRpritcle son 
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étnt , pour sr porter à des choses auxqurlles 
on 11'est pas appelé! 

G. Souvenez-vous de l'engagement que 
vous avez pris, ct propo~;;cz-vous l'image do 
Jésus crucifié. 

Yous avez bien lieu de rougir, en considé
rant la vie ùcJésus-Christ, de n'avoir pas eu 
plus de soin d'y c,on1'ormer la vôtre, depui:s 
tant de temps que vous êtes entré dans la voie 
de Dieu. 

Un religieux, qui s'occupe à méditer avec 
attention et avec piété la sainte vie et la pas
sion uu Sauveur, y trouvera aYec abondance 
tout cc qui lui est utile et nécrssaire; et ce 
serait en vain qu'il chercherait quelque choRc 
de meilleur hors Jésus. 

Oh ! si Jésus crucifié entrait dans notre 
cœur, que nous serions bientôt suffisamment 
instruits ! 

7. Le religieux fervent accepte et fait avec 
joie tout cc qu'on lui demande ; le négligent 
ct tiède rossent affiiction sur affliction ; et , 
de quelque côté qn'il se tourne , il n'a que de 
la peine , parce que la consolation intérieure 
lui manque, ct qu'il nolui ost pas permis d'en 
chercher au dehors. 

Le religieux qui no vit pas solon sa règle, 
o. t exposé à une chute. 

Crlui qui se porto à co qu'il y a de relâché 
ct de plus commode, aura tou jour~ le cœur à 
l'étroit, car il se trouvera que quelque eh ose 
ou 1(~ tout même lui déplaira. 

R. Comnwnt font tant d':mtr<'s religieux 
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qui vivent si resserrés sous la rrglc de lei 
maison. 

Ils sortent rarement , ils vivent dans la re
traite; leur nourriture est très-pauvre ; ils 
s'habillent grossièrement , travaillent beau
coup , parlent peu , veillent longtemps, se 
lèvent de bonne heure , demeurent long
temps en prières, lisent souvent, et gardent 
en toutes choses une exacle discipline. 

Voyez les Chartreux, les religieux de Cî
teaux, et tant d'autres religieux et religieuses 
de divers ordres , qui se lèvent tou tes les 
nuits pour chanter les louanges de Dieu. 

Vous devriez donc avoir honte d'être si pa
resseux, dans le temps qu'un si grand nombre 
de religieux se mettent en devoir de louer 
Dieu. 

9. Oh! si vous n'aviez d'autre chose à faire 
qu'à louer de cœur et de bouche le Seigneur 
notre Dieu! Oh! si vous n'aviez jamais be
soin de manger, de boire, de dormir, mais 
que vous pussiez toujours louer Dieu , et 
ne vaquer qu'aux exercices spirituels, vous 
seriez alor:::; hien plus heureux que d'être 
assujetti, comme vous l'êtes, à toutes les né
cessités de votre corps. 

Plût à Dieu que tous ces besoins cessas
sent et que nous n'eussions que notre àme à 
nourrir ! nourriture, hélas! que nous goù
tons bien rarement. 

10. Quand l'homme est parvenu à un tel 
état, qu'il ne cherche pl us de consolation 
dans aucune créature, c'est alors qu'il corn-
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mener:\ goùtrr Dieu pari'ailrmrnl, cl qu'ilse 
trouyc content, quelque chose qui ]ui arrive. 

Alors il ne sc réjouit pas plus d'un grand 
succès, qu'il ne s'afflige pour le moindre· 
mais il sc met entièrement ct aYec confianc~ 
entre les mains de Dieu , qui lui c t tout en 
toutes choses, à l'égard duquel rien ne périt 
ni ne meurt, en qui tout est vivant, et à la 
volonté duquel toul obéit sans retardement 
ct san::l résistance. 

11. Souvenez-vous tonjours de votre fin, 
et que le temps perdu ne revient plus. 

Yom; n'acquerrez jamais les Yertus, si vous 
n'(·tcs soigneux et diligent. Si vous commen
cez à vous relâcher , vous commencerez à 
déchoir : mais en devenant fervent, vous 
jouirez d'une grande paix ; ct la grâce de Dieu 
et l'amour de la vertu, rendront votre tra
vail plus doux. 

Un homme appliqué et zélé est. prêt à tout. 
Tl y a plus de peine à résister à ses passions 
qu'à surmonter toutes les fatigues du corps. 
Car celui qui n'évite pas les petits défauts 
tomlJe peu à peu dans les plus grands. (Eccl. 
19). 1, Vous serez toujours content le soir, 
quand vous aurez employé utilement la jour
née. 

Vrillez sur vous-même, c,'citcz-vous vou~ 
même; et arrive aux autres ce qui pourra, 
nr vous négligez point vous-même. 

Vous n'avancerez dans la vertu qu'à pro
portion de la violence que vous vous serez 
faite. 
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PRATIQUE. 

Selon l'm·dcut• qu'on a pour son avancement, on 
profile de tout ce qu'on 'oit de hien, pout· le pra
tiquer el pour se porter à Dieu. Pout· s'avancee dans 
la verlu, il faut heaucoup gagner sm· soi, se renon"
cee en tout, el moueir aux activités ùe son cœm·; 
et il est sûr qu'on ne mérite au set·vice de Dieu , 
qu'autant qu'on se fait violence. Ainsi, dans les oc
casions, combattons et surmontons l'inclination dé
réglée qui nous porte au mal ou au relâchement; et 
par là nous assureeons notre salut. Un effort vif; 
constant et généreux, qu'on fait pour vaincre, avance 
plus une âme dans la voie du salut el de la perfec
tion , que les vains désirs d'un âmee qui voudeait 
bien se donnee tout à Dieu, et qui ne fait rien moins 
que ce qu'elle voudrait faire. Plus on meurt à soi
même, plus on vit à Dieu; el plns on se refuse de 
satisfactions , plus on lui en denne. Qu'on est heu
rcnx de passee sa vie à ne se point contenter, et à 
contenter Dieu! Et qu'on est sûr par là d'une heu
reuse éternité ! 

PRIÈRE. 

Vous savez, Seigneur, la peine exteême que nous 
resgentons à nous vain cee et à nous céder à vous dans 
les occasions; ne soufft·ez pas que celle peine nous 
empèche de le faire. Il est juste que nous préférions 
vott·e gloire et votre sainte volonté à nos satisfac
tions et à notre \olonté; el nom sommes résolus de 
le faire. Fortifiez-nous dans ces résolutions; rendez
nous-y fidèles; faites ((Ue loul cède en nous et 
qu'avançant de jour en jour dans la vePtu, en :Oc
nant une vie sumaturelle et de mérite, nous nous 
rendions dignes de posséder et \Olre g•·âce en celle 
lie, ct voll'C félicité dans l'autre. Ainsi soit-il. 



DE 

JÉSUS-CHRIST. 

LIVRE SECOND. 

A YIS PROPRES A CONDUIRE AL.\ VIE INTÉRIEURE. 

CHAPITRE PRE.\IIER. 

De la conversation intérieure. 

LE royaume de Dieu est au dedans de vous, 
ditJésus-Chri§t(Luc.17 .21). Convertissez-vous 
de tout votre cœur au, Seigneur (Joël. 2. 12). 
Quittez cc misérable monde , ct votre âme 
trouvera la paix. 

Apprenez à mépriser les choses extérieu
res; appliquez-vous aux intérieures, et vous 
verrez que le royaume de Dieu viendra en 
vous. Carle royawnede Dien est la paix et la 
joie (Rom. 14. 17.), dont l'on jouit dans le 
Saint-Esprit. ; ce qui n'est point donné aux 
impies. · 

Jésus-Christ viendra à vou, pour vous 
faire part de ses consolations, si vous lui pré
parez au dedans de vous mw demrure digne 
d<' lui. 
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Toute la gloi1·e cl ]a beauté qu'il cherche 
est au dedans (Ps. 44.14); c'est là qu'il prend 
ses délices. 

Il visite souvent l'homme intérieur, il s'en
tretient doucement avec lui, il le console 
agréablement , ille comble de paix, et ille 
traite avec une familiarilé surprenante. 

2. Courage , âme fidèle , préparez votre 
cœur à cet Epoux, afin qu'il daigne venir à 
vous, et habiter en ·vous. 

Car voici ce qu'il dit: Si quelqu'un m'ai
me~ il gardera mes paroles; et nous vien
drons à lui, et nous demeure1·ons en lui 
(Joan.14. 23). 

Faites donc place à Jésus-Christ dans votre 
cœur , et refusez-en l'entrée à tout le reste. 

Vous êtes riche en possédant Jésus-Christ, 
ct il vous suffit lui seul. Il pourvoiralui-mt•me, 
il veillera fidèlement à toutes vos affaires; en 
sorte que vous ne serez plus dans le be
soin de mettre votre confiance aux hommes. 

Car los hommes changent vite ct man
quent tout d'un coup; mais Jé.~us-Christ de
meure éternellernent (Joan. 12. 34.), et son 
assistance sub iste jusqu'à la fin. 

3. Il ne faut pas quo vous fassiez grand 
fond sur un homme fragile ct mortel, quoi
qu'il vous paraisse utile , ct qu'il vous soit 
cher. Vous ne deYez pas non plus vous attris
ter beaucoup, si quelquefois il vous résiste 
ct vous contrario. 

Ceux qui sont pour vous aujourd'hui seront 
peut-être demain contre vous; et , au con-
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traire, vous pourrez avoir pour amis ceux qui 
vous haïssent : car les hommes tournent 
d'ordinaire comme le 'ent. 

Mettez toute Yotre confiance en Dieu t 
qu'il soit toute votre crainte ct tout v~trc 
amour. Il répondra pour vous et saura bien 
faire toutes choses pour le mieux. Vous n'a
'vezpointici de demeure stable (Hébr. 13.14). 
En quelque lieu que vous soyez, vous n'êtes 
qu'un étranger et qu'un passant; et vous 
n'aùrez jamais de repos que vous ne soyez 
intimement uni à Jésus-Christ. ~ 

4. Que regardez-vous ici-bas autour de 
vous? Ce n'est pas le lieu de votre repos. 

Yotrc demeure doit Nrc dans le ciel ; et 
il ne faut regarder toutes les choses de la 
terre , que comme un passant. Tout passe , 
ct vous passerez comme le reste. 

Gardez-vous bien de vous y attacher , de 
peur de vous y laisser prendre, t de vous 
perdre. Élevez vos pensées au Très-Haut, 
ct adressez sans cesse vos prières à Jésus
Christ. 

Si vous n'êtes pas capable de la haute con
templation des choses célestes, reposez-vou 
dams la pas ion de Jésus-Christ, et demeurez 
volontiers dans ses sacrées plaie . 

Car, . i vous recourez avec dévotion à ses 
plaies, et aux précieu es marques de sa pas
sion, vous en aurez pllls de force à suppor1e1· 
vos peines· vous vous soucierez peu du mé
pris des h~mmcs; vous souffrirez aisément 
Je urs médisances. 
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5. Jésus-Christ lui-mC·mca été méprisé drs 
hommes en cc monde, ct abandouné de ses 
amis et de ses proches au plus fort de son afflic
tion, ct au milieu des plus grands outrages. 

Jésus-Christ a voulu souffrir et être mé
prisé ; ct vous osez vous plaindre de quelque 
chose! 

Jésus-Christ a eu des ennemis et de::; ca
lomniateurs ; ct vous voulez que tout le 
monde vous aime et vous fasse ùu bien! 

Par où votre patience pourra-1.-rllc t-ire 
couronnée, si vous n'éprouvez point ùe tra
verses? Comment serez-vous ami de Jésus
Christ, si vous ne voulez rien souffrir? 

Soutenez-vous avec Jésus-Christ ct pour 
Jésus-Christ, si vous voulez régner avec Jé
sus-Christ. 

G. Si vous étiez une fois entré bien avant 
clans le cœur de Jésus, et si vous aviez un 
pcugoûtéde son ardentamour, vous ne pense
riez plus alors à ce qui vous accommode , ou 
à cc qui vous fait peine; ct vous vous réjoui
riez plutôt d'être ùans l'opprobre, parce que 
l'amour de Jésus porte l'homme à se mépri
ser soi-même. 

Celui qui aime Jésus et la vérité , qui est 
'raiment intérieur ct dégagé des affections 
déréglées, peut aisément sc donner tout à 
Dieu, s'élever en esprit au-dessus de soi
mt·mc, ct trouver son repos dans la jouis
sance tlc celui qu'il aime. 

7. Celui-là est vraiment sage, qui juge des 
choses f:clon cr qu'elles Hont , et non selon 
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le récit et l'estime gue les hommes en font, 
ct sa science vient plus de Dieu que des hom
mes. 

Celui qui sait agir par un principe Üllé
rieur , et qui fait peu d'attention à ce qui sc 
passe au dehors, n'a pas besoin de choisir ou 
d'attendre les temps et les lieux pour s'appli
quer au.· exercices de dévotion. 

JI est bienLôt recueilli, parce qu'il ne sc 
répand jamais tout entier dans les choses ex
térieures. 

Il n'e3t point dét011rné par le travail du de
hors, ni par les occupations nécessaires qui 
lui surviennent, mais il s'accommode aux 
choses selon qu'ellesarrhcnt. 

Celui qui est au dedans bien réglé et bien 
tlispoEé ne se met point en peine de ce qu'il y 
a d'éclatant ou de mauvais dans les actions 
des hommes. L'homme ne trouve d'empêche
ments etdedistractionsqu'autantqu'il s'attire 
d'affaires. 

8. Si vous étiez vraiment bon ct bien puri~ 
fié, toutes choses tourneraient à votre bien ct 
it votreavancemcnt. 

Plusieur choses ne vous déplaisent ct ne 
,-ous troublent, que parce que vous n'êtes pas 
encore parfaitement mort à vou '-même,. ni 
S<;paré de toutes les choses de la terre. Rwn 
ne souille ct n'embarrasse tant le cœur de 
l'homme, que l'amour impur des créatures. 

Si vous rejetez les consolations extérieures, 
vous serez en état de contempler les choses 
du ciel, ct de goûter souYcJ11la joie in t<~ricure. 
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PRATIQUE. 
Ces paroles de l'auteur : Ouvrez votre cœur à Jé

sus-Christ, et fermez-te à tout le reste; laissez les 
choses extlrieures. et vous nppliquP.z aux intlrieu
res; ces paroles , dis-je, vous marquent que le vrai 
honheue et le vrai mérite de cette vie consistent à 
se recueillir et à se retirer en Dieu, par un souvenir 
respectueux de sa présence, et par une tendance 
continuelle vers lui. Un esprit recueilli, un cœur 
fidèle, voilà le caractère d'une pet·sonne inlérieme, 
eL d'un chrétien qui ador·e le Seigneur en esprit et en 
vét·ité, c'est-à-dire qui lui rend ce culte intét·iem·, si 
digne de sa grandeur souveraine, et si nécessait·e à 
une âme qui n'est tout ce qu'elle est que pom· vivre 
de Dieu el pour èlee à Dieu. C'est cette demenee de 
Dieu dans l'âme , cet établissement de l'âme en 
Dieu pae des élévations, des ceis, des gémissements 
et des remises de toute elle-mème en lui , qui 
la fait viHe d'une vie intérieme , surualmelle et 
de mérite , qLli lui fait trouvet• comme un para
dis sur la tet·rc , el qui est pour elle comme une 
possession anticipée du cœur et de la félicité de 
Dieu même. lUa résolution est de mortifier mes 
sens, d'interdire à mon esprit les réflexions vaines 
et inutiles, el de veiller à la garde de mon cœm, 
poul' n'y laisser· enteee que cc qui me porte à Cl'ain
drc ou à aimet· .Jésus-Christ. Tout le reste sera pom· 
moi, comme s'il n'était pas; et sut·toul je veux m'ap
pliquer à connaiLI'e, à aimct· el à imilct· Jésus
Chr·ist, content de tout souffrir pour lui et 'comme 
lui, pour régner un jour avec lui. 0 mon âme, ne 
respir·ez que son amont• , ne vivez qne pour lui 
plaiee, ne soupirez qu'après le bonheur de Je pos
séder. 

PHIÈRE. 
0 mon aimahlc SauveuP! ô la vie de mon âme, 6 

l'unique objet de !lia confiance, e~ le gage de mon 
salut! venez en mot , pecncz posscsswn de mon cœur, 
il est à vous; impt·imcz-lni l'esp1·il de vos 1\Jyslères, 
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les dispositions intérieures de votre sacré cœur, et 
les verlus que.You~ avez pratiquées; faites qu'animé 
de votre esprtt, vtvant de volre vie et comme re
vêtu de votre justice, il soit plus à' vous qu'à lui
même; que ce soit vous qui viviez en lui, et qne, pat· 
un heureux transport, se cédant toul à vous il n'a
gisse plus que par les mouvements de volre'amour. 

Ainsi soit-il. 

CHAPITRE Il. 

De l'humble soumission. 

NE vous mettez pas beaucoup en peine 
qui est pour vous ou contre vous ; ayez soin 
seulement que Dieu soit avec vous en tout ce 
que vous ferez. 

Ayez la conscience pure ct nette, et Dieu 
saura bien vous défendre, car la malignité 
d'aucun homme ne pourra nuire à celui que 
Dieu voudra assister. 

Si vous savez souffrir ct vous taire , vous 
verrez sans doute le secours de Dieu sur vous. 
Il connaît et le temps et la manière de vous 
délivrer, c'est pourquoi vous devez vous 
abandonner entre ses mains. 

Il n'appartient qu'à Dieu de vous secourir 
ct de vous garantir de toute confusion. 

ll nous est souvent très-utile pour nous 
conserver dans une grande humilité , que les 
autres connaissent nos défauts, et qu'ils nous 
en reprennent. 

2. Un homme, qui ~'humilie pour sa faute, 
apaise aisément les autres, ct satisfait à peu 
de frais à ccu .' qui étaient. irrités contre lui. 

Dieu protèg~ l'humble, ct il le délivre, il 



92 ~lliiTATION 

l'aime ct ille console; il s'abaisse jusqu'à 1 ui 
il ré-pand sur lui ses grâces avec abondance 
et, après l'avoir humilié, il l'élève en gloi 

Il révèle ses secrets à l'humble, il l'invi 
cl l'attire doucement à lui. 

L'humble ne laisse pas d'être en paix 
milieu de la confusion, parce qD;e c'rst Stl 
Diru qu'il s'appuie, ct non sur le monde. 

Ne vous flattez pas d'avoir fait aucun 
grès dans la vertu, si vou3 n'avez ce scntimen 
de vous-même, que vous êtes ledcrnicrd 
tous. 

rnA TIQUE. 
Qu'il est aisé, lorsqu'on est approuvé, estimé c 

loué de toul le monde, de dire qu'on est indigne d 
cel honneur, et qu'on ne mérite que le mépris! Pout 
savoil' si l'on dit vrai, il faut voi1· si dans un mép1·is 
l'on dit la mème chose.lUa résolution sur ce point es~ 
d'agréer de la main de Dieu toul le mal qu'on ùi1·a 
de moi, ou que l'on me fem, comme une chose que je 
mérite, et, bien loin d'en murmure•·, de héni1· le 
Seigneu1· de ce qu'il pe1·met qu'on me fasse injustice, 
pout· avoir lieu de me faire miséricorde ; trop heu
reux de mourir el de m'éleindl'e dans l'espl'il des 
hommes, pour ne viVl'e que dans l'esprit de Dieu 
pa1· l'agrément du mépt·is; el dans son cœut•, par la 
pl'atique de la vl'aie humilité! 

PRIÈRE. 
V ons savez, Scignem·, comi)ien je suis sensible 

aux contradictions, aux médisances et aux mépris. 
Tonl se révolte en moi, lorsque je me tl'ouve dans 
l'occasion de les souffrir. 1\lais je sais aussi que ce 
qui m'est impossible \Ous est aisé, et que, soutenu cl 
fortifié du secours de YOLre grâce, je puis endu1·er 
avec patience les humiliations que de moi-même je 
ne puis œcevoir qu'avec murmure el avec chagt·in. 
Faites donc, 6 mon Sauvem·! qu'instruit de vos ma-
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ximes et animé de 'olre esprit , je regarde avec 
horrctu· la gloire, l'estime et les louanges, qui sou
veut me rendent mépris1ble à vos yeux; et qu'au 
contraire, je reroive avec soumission el avec recon
naissance les injures eL le mépris, qui, p1·is ainsi, 
me rendront l'objet de votre amour, et le possesseur 
d'une gloire éternelle. Ainsi soit- il. 

CHAPITRE III. 

De l'homme juste et pacifique. 
ComiENCEz par bien établir la paix en 

vous-même , et vous pourrez ensuite la pro
curer aux autres. 

L'homme paciJ:ique rend au prochain plus 
de services que l'homme savant. 

L'homme passionné croit aisément le mal~ 
ct change même le bien en mal; mais l'hom
me ju~lc ct pacifique tourne tout en bien. 

Celui qui est bien établi dans la paix ne 
soupçonne point les autres; mais un homme 
mécontent ct inquiet est agité de divers soup
çons, ct ne peut demeurer en paix, ni y lais
ser les autres. 

Il dit souvent cc qu'il devrait taire, . et il 
ne fait pas cc qui lui serait expédient de pra
tiquer: il considère cc que les autres doivent 
faire , ct il néglige ce qu'il est obligé de faire 
lui-même. 

Excrcrz donc votre zèle prcmi(•rcmcnt sur 
vous-même; ct vous pourrez ensuite l'em
plo~·cr justement à l'égard de votre pro
cham. 

2. Vou~ ~u\c~ si hieu donner de belles cou-



94. L'IMITATION 

lèur~ et des excuses à ce que vous faites, et 
vous n'en voulez pas recevoir des autres : il 
serait bien plus équitable de vous accuser 
vous-même, et d'excuser votre frère. Sup
portez les autres, si vous voulez que l'on vous 
supporte. 

Voyez combien vous êtes encore éloigné de 
la véritable charité et de la vraie humilité, qui 
ne sait cc que c'est que de sc mettre en colère 
et s'indigner, sinon contre soi-même. 

Ce n'est pas une grande vertu de vivre avec 
des personnes douces et paisibles , car cela 
plaît naturellement à tout le monde; chacun 
est bien aise de vivre en paix, et nous aimons 
davantage ceux qui pensent comme nous. 
Mais c'est l'effet d'une grande grâce, et d'une 
vertu mâle et héroïque, que de pouvoir vivre 
paisiblement avec des personnes dures, mau
vaises, déréglées, ou qui nous contredisent .. 

3. Il y en a qui se maintiennent dans la 
paix , et qui la conservent avec les autres. 

Il y en a qui ne sont point en paix , et qui 
ne peuvent y laisser les autres; et qui, étant 
insupportables aux autres , le sont toujours 
davantage à eux-mêmes. 

Il y en a aussi qui , se conservant dans la 
paix, tâchent de ramener ceux qui ne l'ont 
plus. 

Cependant toute notre paix, en cette misé
rable vie, consiste plutôt à souffrir humble
ment qu'à ne point sentir de contrariétés. 

Mieux l'on sait souffrir, plus l'on a de 
paix. On se rend par là vainqueur de soi-
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même , maître du monde, ami ùe Jésus, et 
héritier du Paradis. 

PRATIQUE. 
Supposé ce principe de l'auteur, que la vraie paix 

consiste plutôt dans l'humble soumission à ce qui 
nous est contr'aire, qu'à ne trouver rien qui ne s'op
pose à nous; il faut nous r ésoudre à chercher la paix 
dans les contr'adictions , et le calme dans l'orage , 
endurant avec une patience eL une douceur à l'é
preuve de toutes persécutions, touL le mé.ll qu'on 
nous fait, ou qu'on dit de nous. Une âme vraiment 
humble ne trouve à redire qu'à soi; elle s'applique 
à excuser les autres, à se blâmer, et elle ne se fâche 
que contre elle-mème.lUa résolution est donc, pom· 
vivr'e en paix avec Dieu, de lui obéir en toutes cho
ses; avec le prochain, de ne censuree Ja conduite 
de pet'sonne , de ne point me mêler' des affaiees 
d'atilrui ; et avec moi-même, de combattre et de 
vaincre en toute occasion les activités et les répu
gnances de mon cœur. 

PRIERE. 
Vous avez dit, Seigneur, par votre Prophète: 

Cherchez la paix, et ta ponrsuiflt z, c'est-à-dir'e ne 
vous lassez point de la chercher, jusqu'à re que vous 
l'ayez Lr·otrrée. Il n'y a que vous, mon Jésus, qui puis
siez me la donner', puisque vous seul avez ménagé 
sur' la croix ma paix et ma réconciliation avec votre 
Père. Il y a longtemps <lue je cher'che à vine en paix 
avec vous, avec le proc 1ain et avec moi-mème; mais 
mes infidélités, mes insensibililés eL mes vivacités, 
causes perpétuelles du trouble de mon âme, m'em
pêchent de goûter cette paix. Vous, mon Sauveur, 
qui avez calmé les tempêtes, el qui vous faites obéir 
par les vents qui agitent l'air eL par les vagues qui 
troublent la mer, calmez les agitations de mon cœur, 
qui ne peuL trouver qu'en vous un vrai repos. Faites 
que, soumis en touL à vos saintes volontés, il trouve 
sa paix et sou bonheur à être, à faire, à quitter et à 
souffrir tout ce que vous voulez. Ainsi soit-il. 
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CHAPITRE IV. 

De la pureté du cœur~ et de la simplicité 
d'intention. 

L'uomm a deux ailes pour s'élever au
dessus des choses de la terre; la simplicité et 
la pureté. 

La simplicité doit être dans l'intention, ct 
la pureté dans l'affection. La simplicité tend 
à Dieu; la pureté le possède et le goûlc. 

Nulle bonne œuvre ne vous fera de la 
peine, dès que vous serez libre en vous-même 
de toute afl'cction déréglée. 

Si Yous ne Yous proposez, et si vous ne 
cherchez que la Yolonté de Dieu , ct l'utilité 
de votre prochain , vous jouirez de la liberté 
intdricure. 

Si vous aviez le cœur droit, toutes les créa
tures vous scrviraümt de miroir pour régler 
votre vic, ct de livre pour y puiser une sainte 
doctrine. Il n'y a point de créature si petite 
ct si Yilc qu'elle soit, qui ne représente la 
bonté de Dieu. 

2. s'i vous étiez bon ct pur au dedans do 
vous, Yous Ycrriez sans nuages, et compren
driez toutes rhosrs. Pn cœur pur pénètre Ir 
ciel ct l'enfer. 

Chacun j ugc des choses au dehors , selon 
les dü;positions de son intérieur. 

S'il y a quelque joie èn cc moll(lc, elle est 
le parlagc d'un cœur pur; cl s'il y a un emlroit 
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OLl l'ailliction ct l'inquiétude se rencontrent , 
c'est dans une mauvaise conscience. 

Comme le fer, étant mis au feu, perd ~a 
rouille , ct devient tout enflammé~ ainsi 
l'homme qui sc convertit parfaitement à 
Dieu se dépouille de sa langueur , ct sc trou
ve transformé en un nou, cl homme. 

3. Quand l'homme commence à se reM
cher, un travail léger lui fait de la peine, 
ct il reçoit volontiers les consolations exté
rieures. 1\lais lorsqu'il commence à se Yaincrc 
parfaitement lui-même , et à marcher cou
rageusement dans la voie de Dieu, il trom·c 
léger cc qui lui paraissait auparavant un poid~ 
insupportable. 

PRATIQUE. 

La pm•eté du cœur consiste dans un détachement 
de tout ce qui peut le souiller. Une infidélité volon
taire , une faute contre la vue, un détour de Dieu, 
imprime à l'âme une tache qui en temit la beauté, et 
qm la défigure aux yeux de son Dieu. Heureux, dit 
Jésus-Christ, ceux qui ont le cœur pur, car ils ver
ront Dieu. Ils le connaîtl·ont par une foi viYe et ex
périmentale en celle vie; qui leur fera, ainsi qu'il 
est dit de .!Uoïse, souteni1· l'invisible , comme s'ils le 
voyaient de leurs yeux; et ils le verront tlansJ'aulre 
vie par la lumière de gloi1·e. Il faut donc sur ce point 
se déterminer· à ne faire , autant qu'on peut, aucun 
péché, ou du moins à n'en point conll·actet· l'habi
tude, qni ternit la pm·eté d'une âme , et la rend es
clave de son amour-propt•e, l'allache an plaisir de 
ses sens, et la rend incapable de s'élevel' Yers Dien. 
Il faut encore,pour obtenir c~Ltc pm:et~ de cœur , la 
demandet· incessammcntà D1eu, lm d1sanL a'ec le 
Prophète-Roi : Créet en moi , Seigneur, un cœur 
pur, el reuouvelet ~laus le fouù de moa*âme la tlt·oi-
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ture de l'esprit, on l'intention pure qui ne cherche 
qu'à vous plaire en toutes choses el sur toutes cho
ses. Il faut enfin ne s'attacher à rien qu'à Dieu et 
à son bon plaisir; car toute attache à la créature 
souille une âme , et la rend incapable el indigne 
d'être unie à son Dieu. 

PRIE RE. 
Donnez-moi, Seigneur, cette simplicité de l'esprit 

el celte pureté de cœur qui nous rendent dignes de 
votre amour ; puisque, vous nous avez tant recom
mandé , dans votre Evangile, de deveni1· humbles, 
simples, et petits comme des enfants, si nous voulons 
entt·er dans le ciel; et que celle enfance sainte el 
spirituelle, qui consiste dans la droiture et dans le 
détachement , est nécessaire au salut de tous les 
chrétiens. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE V. 

De la considération de soi-m~me. 

Nous ne devons pas trop nous fier à nous
mêmè, parce que souvent nous manquons 
d'intelligence et de grâce. 

Nous avons peu de lumière; et ce peu 
même se perd bientôt par notre négligence. 

Souvent aussi nous ne nous apercevons pas 
de l'aveuglement de notre âme. Souvent nous 
faisons mal , ct nous nous en excusons enco
re plus mal. 

C'est quelquefois la passion qui nous fait 
agir; ct nous croyons que c'est un bon zèle. 

Nous reprenons de petites fautes dans les 
aulres; ct nous en passons en nous de beau
coup plus grandes. 

Nous sommes ast:!ez prompls à ressentir el à 
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peser ce que nous endurons des autres ; mais 
nous ne prrnons pas garde à ce que les autres 
soutfrrnt de nous. 

Quiconque exarnînerait avec droiture ses 
pro1wesdéfauts n'aurait pas sujet de juger 
dé :nantageusement d'autrui. 

2. L'homme intérieur préfère le · soin de 
soi-même à tout autre soin; et celui qui est 
appliqué à veiller sur soi s'abstient aisément 
de parler des autres. 

Vous ne serez jamais intérieur et dévot, si 
vous ne gardez le silence sur tout ce qui re
garde votre prochain, pour n'avoir d'autre 
attention que sur vous-même. 

Si vous ne vous occupez que de Diru et de 
vous-même, vous serez peu touché de tout 
ce qui vous vient d'ailleurs. 

Où êtes-vous , quand vous n'êtes pas pré
sent à vous ? Et quand vous aurez parcouru 
tout le reste, qu'en retirerez-vous, si vous 
vous néglige-z vous-même? Pour jouir de la 
paix ct d'une véritable union avec Dieu , il 
faut que vous vous regardiez seul, et que 
vous comptiez pour rien tout le reste. 

3. Ainsi vous avancerez beaucoup, si vous 
vous tenez désoccupé de tout soin temporel : 
vous reculerez beaucoup , au contraire , si 
vous faites quelque cas des choses de la terre. 

Qu'il n'y ait rien pour vous de grand, d'é
levé, d'agréable ou d'avantageux, si ce n'est 
purement Dieu ou ce qui est de Dieu. 

Regardez comme vaines tou tes les consola
tions que vous présenteront les créatures. 
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l 'ne âme qui aime Dieu méprise tout ce qui 
est an·-dcssous de Dieu. 

Dieu seul est éternel ct immense ; il rem
plit toutes choses , ct il est ht consolation do 
l'âme et la vraie joie du cœur. 

PRATIQUE. 

Les réflexions inutiles sur nous-mêmes et sur les 
ohjets extérieurs nous feront perdre beaucoup de 
temps, de grâces et de mérites. Si nous Lâchions de 
substituer le souvenir respectueux de Dieu à la place 
du souvenir vain ou incommode de nous et des 
cr·éatures, nous serions toujom·s saintement occu
pés. Regarder· DieLl en soi, et se regarder· en Dieu, 
vivre sous les yeux de Jésus-Christ par le recueille
ment, entre ses mains par la résignation, et à ses 
pieds par l'humilité et le sincère aveu de nos misè
res , voilà ce que nous devons fair·e pour vivre en 
vél'itables chrétiens , qui ne sont tout ce qu'ils sont 
que par l'attachement à Jésus-Christ. Pourquoi donc 
~'occuper si fort et si souvent de nouvelles, de cu
riosités, de vanités, et s'appliquer si peu et si rare
ment à son1Dieu, à ses devoirs et à son salut? C'est 
qu'on est indifférent pour les choses de l'éternité, et 
trop attaché aux choses du temps. Commençons donc 
d'êt!'e ce que nous serons un jour, c'est-à-dire oc
cupés uniquement de Dieu, pom· Dieu et en Dien. 

PIUÈRE. 

Otez-moi, Seigneur, ces oisivetés d'un esprit qui 
perd son temps et qui ne s'occupe de rien, et celle 
inutilité/de pensées qui me dérobent et le bonheur 
de votre présence, et l'allention à mes prières; ou 
si je ne puis pas, en priant, toujours penser à vous, 
faites que mes distractions étant involontaii•es , en 
détournant de vous mon espt·it, n'en détournent 
point mon cœur. Comme ce qui me rend si distr·ait 
en vous priant est qne mon cœur n'applique point 
mon esprit à ma ]H'Îèt·e, je Yons pt·ic , ô mon Dieu ! 
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de touche•· el de J'emplil· mon cœn1' d 'nn mouvement 
'if cl ardent de vons plaire, afin ({Ue, durant ma 
pl'ière, et dans Je jour, je pense plus à vous qu'à 
moi-même. Ainsi soiL-il. 

CHAPITRE VI. 
De la joie d'une bonne conscience. 

LA gloire d'un homme de bien est le bon 
témoignage que lui rend sa conscience (2. Cor. 
1. 12). Ayez cette bonne conscience, et vous 
aurez une joie continuelle. La bonne con
science peut supporter beaucoup de choses, et 
goûte une grande joie au milieu des adversi
tés. La mauvaise conscience est toujours ti
mide et inquiète. 

Yous jouirez d'un agréable repos, si votre 
conscience ne vous reproche rien. 

Ne vous réjouissez jamais que quand vous 
avez bien fait. 

Les méchants n'ont jamaisdejoie véritable, 
et ne ressentent point la paix intérieure, parce 
qu'il n'y a point de paix pour les impies, dit 
le Seigneur (Is. 57. 21). 

Quand ils diraient :Nous sommes en paix, 
les maux ne viendront point sur nous .J qui est
ce qui osera nous nuire? ne les croyez pas ; 
car la colère de Dieu s'élèvera. tout d'un coup, 
et leurs actions seront anéanties, et leur$ 
pensées sc dis iperont. 

2. Il n'est pas difficile à celui qui aime, de 
se glm·ifier dans la trib'}tlation; p~rce que se 
glorifier de la sorte, c est se glm··ifier dans la 
croix du Seigneur. Rom (5. 8. Gal. 6. 14). 
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La gloire que lrs hommes SP. donnrnt ré
ciproquement, passe vite, elle est toujours 
accompagnée de tristesse. 

La gloire des bons est dans leur conscience 
même, et non dans la bouche des hommes. 
La joie des justes est de Dieu et en Dieu; leur 
joie est dans la vérité. 

Celui qui aspire à la gloire véritable et éter
nelle ne se soucie pas de la temporelle; et 
celui qui recherche la gloire du siècle , ou qui 
ne la méprise pas sincèrement, fait bien voir 
qu'il n'aime pas assez l'éternelle. 

Celui qui est indifférent aux louanges ou 
aux blâmes jouit d'une grande tranquillité 
d'esprit. 

3. L'homme qui a la conscience pure, sera 
aisément content ct paisible. 

La louange des homme3 ne vous rend pas 
plus saint ; et leur blâme ne vous rend pas 
moins estimable. Vous êtes ce que vous êtes; 
et ce que les hommes peuvent dire de vous, 
ne vous rendra pas, aux yeux de Dieu, plus 
grand que vous ne l'êtes. 

Si vous considérez ce que vous êtes au 
dedans de vous , vous ne vous mettrez pas en 
peine de ce que l'on dira de vous. 

L'homme ne voit que les dehors; mais Dieu 
voit jusqu'au cœur (1. Reg. 16. 7). L'homme 
regarde les œuvres; mais Dieu considère l'in
tention. Faire toujours bien, et s'estimer peu, 
c'est la marque d'une âme humble. 

Ne vouloir recevoir de consolation d'au
cunecréature, est ~n ~i~ne de grande pureté 
et d't1ne confiance mteneure en Dieu. 
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4. Celui-là fait bien voir qu'il s'est entiè

rement abandonné à Dieu , qui ne cherche 
au dehors aucun témoignage en sa faveur. 

Car, comme diL saint Paul, ce n'est pas celui 
qui se rend témoignage à soi-même, qui mérite 
d'être estùné, mais celui à qui DieU'rend témoi
gnage (2. Cor. 10. 18.) Marcher avec Dieu 
au dedans, ct n'être lié d'aucune affection 
au dehors, c'est la disposition d'un homme 
intérieur. 

PRATIQUE. 
La paix d'une bonne conscience n'exclut pas tou

jom·s le trouble que les tentations et les peines inté
rieures forment dans l'esprit; mais elle fait que, par
mi tous les orages qui s'y élèvent, le cœur est soumis 
eL fidèle à Dieu ; soumis à souffeir la peine , et fidèle 
à ne pas la suivre ; mais à ré ister, à combattre, et 
à ne rien négliger par effort ùe peine. C'est ainsi 
qu'une âme peinée et soumise est, dit le Jlrophète
Roi, un sacrifice agréable à Dieu, qui ne rebute ja· 
mais tm cœm· contrit et humilié; humilié ùe se voir 
assujetti au sentiment de ses misères, et contrit) du 
sujet qu'il a donné à Dieu de les lui fai1·e sentir. Pré
nous là-dessus une résolution fet·me et constante de 
ne nous laisser abattre ni par nos chutes, ni par nos 
peines, ni par le sentiment, ni par l'expérience de 
nos mi ères, mais de nous humilier devant Dieu de 
nous voir si misérable , de lui demander pardon des 
fautes que nous avons faites en ne résistant pas , 
comme nous le devons, aux a~taques de l'ennemi de 
notre salut· de nous en punir sur l'hem•e en nous 
privant de quelque satisfaction, et, après cela, de
mem·on en repos· car la bonne conscience est celle 
qui est e, empte d~ péché par la fidélité, ou qui en 
est épm·ée par la pénitence •. 

PRl.ERE. 
Vous savez, Seigneur, à combien de tentations, de 
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peines inlérieut•es et de pét·ils du salut nous sommPs 
exposés, cL pat• le penchant nalut·el el violent que 
nous avons pour le mal , eL par la répugnance conti
nuelle que nous avons au hien, et par l'assauL des ten
tations. Comment poutTions-nous résister à tant d'en
nemis si pnissanls et si animés à notre pet·te, si vous 
n'aviez la bon lé de nous secom·it·? C'est donc vet·s vous 
que nous élevons nos cœurs , nos esprits et nos yeux., 
pout· vous supplier de ne pas nous laisset· périr , eL de 
ne pas pet·meltre que nous succombions à la tenta
tion , mais de nous délivrer du plus grand et du seul 
mal à craindt'e, qui est le péché. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE VII. 

De l'amour de Jésus sur toutes choses. 

HEuREux celui qui conçoit bien ce que c'est 
que d'aimer Jésus, et se mépriser soi-même 
pour Jésus ! 

Il faut pour ce Bien-Aimé quitter tout 
autre ami, parce que Jésus veut être aimé 
seul, par-dessus toutes choses. 

L'amour de la créature est trompeur et peu 
durable: l'amour de Jésus est fidèle et persé
vérant. 

Celui qui s'attache à la créature tombera 
aYec un appui si fragile; celui qui s'attache à 
Jésus sera pour toujours inébranlable. 

Aimez et conservez pour ami celui qui ne 
vous quittera pas, lor~que tous les autres 
vous auront abaudonné, et qui ne permettra 
jamais que vous périssiez. 

Car il faut qu'un jour vous soyez séparé 
de tout, soit que 'ons 10 youliez, ou non, 
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2. Attaclwz-Yous à Jésus pendant la YÎO et 

à la mort, <'l reposez-vous sur la fidélité do 
celui qui peut seul vous assister , quand tous 
les autres vous manqueront. 

Votre Bien-Aimé est tel, qu'il ne peuL 
souffrir de rival. Il veut seul posséder votre 
cœur , ct s'y asseoir comme un roi sur son 
trône. · 

Si vous saviez bien rendre votre âme vide 
de tout amour des créatures, Jésus prendrait 
plaisir à demeurer avec vous. 

Comptez pour perdu tout ce que vous 
donnez aux hommes, ct qui n'est point pour 
Jésus. 

Ne vous fiez et ne vous appuyez point sur 
un roseau plein de vont, parce que toute 
chair n'est que du foin~ ct que toute sa 
gloire tombera comme la fletu· du foin (Is, 
li.O. 6). 

3. Vous serez bientôt trompé , si vous no 
vous arrêtez qu'aux apparences extérieures 
des hommes; en cherchant dans les autres 
du profit et de la consolation, vous n'y trou
verez le plus souvent que votre dommage. 

Si vous cherchez Jésus en toutes choses, 
vous l'y trouverez infailliblement. 

Que si vous vous cherchez vous-même , 
vous vous trouverez à la vérité , mais ce sera 
pour votre pert~. Cal' celui qui ~o ~he~che 
pas Jésus sc fatt plus de tort a lm-meme 
que tous ses rnnemis ct Je monde entier ne 
lui rn pruvrnt faire. 
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PRATIQCE. 

Appliquez tout votre esprit à connaître Jésus
Christ, toul votre cœm· à l'aimer, tous vos soins à 
l'imiter, puisque c'est pom· cela seulement que vous 
êtes chrétien. Quelle peine aurez-vous à aimer un 
Ilomme-Oieu, qui n'eslloul ce qu'il est que pour vous 
aimer et pour vous sauver? Que votre résolution soit 
donc de le consic..lérel' , el de l'étudier dans toutes ses 
actions, de pénétrer dans ses desseins, d'enlr·er· dans 
les dispositions el dans l'espr·it de ses mystères; et 
de Lâcher d'agir, de souffr·ir· el de vivre comme lui; 
car toul ce qui fait le mér·ile d'un chrétien en cette 
vie, c'est celle conformité qu'il doit avoir avec Jésus
Christ, et c'est ce qui fer·a son bonheur dans l'autre 
vie. S'il tâche de participer à sa vie humble et souf
frante, il participera à sa vie glorieuse el immortelle. 

PRlERE. 

Comme je ne puis, 6 mon Jésus! prétendre au Pa
radis que par le dr·oilque m'y donnent vos mérites et 
vos vertus, ainsi je vous prie de m'inspir·et· un désir· 
ardent de vousconnaîtreel de vous imiter. Faites, 6 
mon aimable Sauveur, fjueje suive \' OS maximes, que 
je pratique vos verlus, el que je me conforme sur vos 
exemples; afin que la ressemblance que j'aurai avec 
vous me rende dig!Je de votre amour , et me fasse 
trouver gt>âce aux yeux de \Olre Père, qui ne nous 
aime qu'autant qu'il tl'ouve en nous quelque chose de 
vous. Engagez donc mon cœur à se nourrir· de vos 
sentiments ,et à seconfor·merauxinclinationsde votJ·e 
cœur. Qu'à son exemple, il soit doux, humhle pa. 
tient, char·itable ct soumis en tout aux -volontés de 
votre Père. J'espère qu'en me présentant à lui par 
vous et en vous, je ne ser·ai pas rebuté, el que l'atta
chement que je veux avoir pour vous m'assure1·a de 
votre amour et de mon salut Ainsi soit-il. 
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CHAPITRE VIII. 
De l'amitié familière avec Jésus. 

QuAND Jésus est présent, tout est bon, ct 
rien ne paraît difficile; quand Jésus est ab
sent tout fait de la peine. 

Quand Jésus ne parle point au dedans, 
toute consolation est peu de chose; mais si 
Jésm; dit une seule parole, on ressent une 
grande douceur . 

.Marie-Madeleine ne sc leva-t-elle pas du 
lieu où elle pleurait , dès que Marthe lui eut · 
djt: Voici le Seigneur qui vous appelle? (Joan., 
12.28). 

Heureux le moment où Jésus nous appelle , 
pour nous faire pas er des larmes à la joie de 
l'esprit. 

Sans Jé ·us, que vous êtes dur et aride! 
Que vous êtes vain et insensé , quand vous 
cherchez quelque chose hors de Jésus ! 

Ne perdez-vous pas plus alors, que si vous 
perdiez un monde entier ? 

2. Que peut vous donner le monde, si vous 
n'aimez point Jésus? 

l~tre sans Jésus, est un cruel enfer: être 
avec Jésus, c'est un paradis bien doux. 

Si Jé us est avec vous, il n'y a point d'en
nemi qui vous puisse nuire. 
· Celui qui a trouvé J0sus a découvert un 
précieux trésor, ou plutôt un bien qui est 
uu-de sus de tous les biens. 

Celui qui perd Jésm; perd infiniment plus 
t1ue s'il perdait tout le monde. 
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Celui qui vit sans Jésus c:::;t dans une exlrè
me pauvrclé; mais celui-Jà csl très-riche ,qui 
vit bien avec Jésus. 

3. C'est une grande science que de savoir 
converser avec Jésus , ct une grande pru
dence que de savoir le retenir dans son 
cœur. 

Soyez humble et pacifique, ct Jésus sera 
avec vous. Soyez dévot ct paisible , et Jésus 
demeurera avec vous. 

Vous ferez bientôt fuir Jésus, et vous per
drez sa grâce • si vous cherchez à vous ré
pandre au dehors. · 

Que si vous le chassez une fois , ct que 
vous veniez à le perdre , à qui aurez-vous 
recours, ct qui chercherez-vous pour ami? 

Vous ne pouvez vivre heureux sans un ami; 
et si Jésus n'est votre ami par-dessus tous 
les autres , vous serez accablé de désolation 
ct de tristesse. Vous faites donc une folie, 
si vous mettez dans un autre votre confiance 
ct votre joie. 

Vous devez plutôt choisir d'avoir le monde 
entier pour ennemi, que d'offenser Jésus. 
Que Jésus soit donc , entre ceux qui vous 
sont chers , votre seul ct souverain Bien
Aimé. 

4. Aimez tous les autres pour l'amour de 
Jc~Rus ct Jésus pour lui-mêmr. 

Jésus seul doit être aimé d'un amour sin
gulier, lui que l'on trouve, entre tous les amis, 
le seul qui soit bon ct fid&le. 

Aimez en lui et pour lui vo:::; ami~ ct vu~S 
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ennemit:; , ct priez-le pour tous, afin que tous 
le connaissent ct qu'ils l'aiment. 

Ne désirez jamais d'être loué ou aimé par
dessus les autres, car cela n'appartient qu'à 
Dieu qui n'a point d'égal. 

Ne désirez pas non plus de faire l'occupa
tion du cœur cl'un autre; et vous-même ne 
vous occupez pas de l'amour que vous avez 
pour lui; mais que Jésus possède votre cœur 
et celui de tous les gens de bien. 

5. Soyez pur ct libre au dedans de vous, 
et qu'aucune créature ne. vous attache. 

Pour jouir du repos intérieur, et pour goû
ter combien le Seigneur est cloux , il Iaut que 
vous ayez dcva,nt Dieu le dénuement et la 
pureté du cœur. 

Mais vous n'y parviendrez point, si sa 
grâce ne vous prévient et ne vous attire; en 
sorte qu'étant libre et dégagé de tout, vous 
vous attachiez à lui seul. 

Car, lorsque la grâce de Dieu se répand dans 
un homme , il sc trouve capable de toutes 
choses; mais, lorsqu'elle s'en retire, il devient 
pauvre ct infirme , et comme abandonné aux 
châtiments. 

En cet état , il ne doit point s'abattre, ni 
perdre l'espérance , mais sc résigner con
stamment à la volonté de Dieu, ct souffrir, 
pour l'amour de Jésus, tout cc qui lui arri
vera, parce que l'été vient après l'hiver, le 
jour après la nuit, et qu'un gran cl calme suc
cède à la tempête. 

4 
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PRATIQUE. 

11 est difficile de vivre sans avoit· quelque personne 
à qui l'ou ouvre son cœu•·, ct à qui l'on fasse confi
dence de ses secrets. Or, pOUl' qtu pouvez-vous mieux 
avoir celte f)merlurc de cœur que pour Jésus, lui 
qui, de tous les amis que vous pourrez avoir parmi les 
hommes, e tle plus fidèle, le plus constant, et le plus 
digne de votre confiance? Ne cherchez donc qu'en lui 
votre consolation et votre paix; répandez incessam• 
ment votre cœur en sa présence; recourez à lui dans 
toutes vos peines , ne vous rebutez point de ses rebuts 
apparents, qui ne sont que des effets de son amour 
pour vous, et des épreuves de votl·e fidélité pour lui. 
Priez, presse", conjurez sa bonté de voussecourü·, eL 
soyez sût' que t6L ou tat·d il vous fera ressentir les 
effets de sa bonté; mais conservez-lui votre cœur 
libre et détaché de toute créature; n'aimez que lui 
seul pour l'amour de lui-même, et n'aimez rien que 
ce qui vous porte à l'aimer. Que les peines, les injures, 
les douleurs et les humiliatioas deviennent les objets 
dominants de votre cœur, comme ils l'ont été du cœur 
de Jésus. Que l'estime et les louanges des hommes 
vous soient un objet d'horreur et de mépris, puis-
qu'ils l'ont été à Jésus. Enfin, accoutumez-vous à Je 
connaître , à lui par let' , à l'aimer el à lui plaire; afin 
que, vivant ainsi dans l'exercice saint de l'amour de 
Jésus, le dernier mouvement de votre cœur à la mort 
soit un acte de son arnoul'. 

PRIÈRE. 

Comme l'amour que vous avez pour nous, mon Jé
sus , est un amour prévenant , et que vous nous ren
dez dignes de votre amour en nous aimant, allirez, 
gagnez, assurez mon cœm' à votre amour. Faites que, 
détaché de toutes choses el des recherches de l'amour
propre, il ne rcl>pire 1)lus que votre amour, qu'il ne 
s'occupe ct ne se soucie plus que de ,·ous, qu'il ne 
dé ire, qu'il ne chercbe et 'iu'il n'aime que vous en 
toutes choses. Soyez, 6 mon aimable Sauveur! l'objet 
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dominant et le bien souverain de mon âme. Failes 
qu'animé de votre esprit , formé sur vos exemples , 
fidèle à vos grâces, docile à vos ordres, je vive pour 
vous, je vive de vous, et je vive comme vous, pour 
commencer sur la lerre l'emploi que j'allends de vous 
dans le ciel, gui esl de vous posséder el de vous 
aimer. Ainsi so1t-il. 

CHAPITRE IX. 
De la privation de toute consolation. 

CELUI qui goûte les consolations de Dieu 
n'a pas de peine à mépriser celles des hom
mes. 

Mais c'est une grande et rare vertu, que de 
sc pa ser des consolations divines et humai
nes, el de soutenir volontiers, pour la gloire 
de Dieu, l'exil où sc trouve quelquefois notre 
cœur, sans se chercher soi-même en rien 
ct sans examiner si on le mérite ou non. 

Quelle merveille que vous sentiez de la 
joie de la dévotion, lor~que la grâce vous 
visite? C'est un moment que tout le monde 
souhaite. 

C'est une douce et agréable voiture que la 
grâce de Dieu , et il ne faut pas s'étonner que 
l'on ne trouve rien de pesant, lorsqu'on est 
soutenu par le Tout-Puis ant, ct qu'on est 
conduit par le souverain guide. 

2. Nous sommes bien ai es de trouver 
quelque chose qui nous console; ct l'homme 
a peine de se dépouiller de soi-même. 

Le saint martyr Laurent surmontalc siècle 
et l'amour qu'il avait pour son évêque, parce 
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qu'il méprü;a tout cc qui lui parai~sait le 
plus agréable au monde, et soufrr'it paisi
blement, pour l'amour de Jésus-Christ, d'être 
~éparé du souverain pontife saint Sixte, qu'il 
aimait tendrement. 

Ainsi l'amour du Créateur vainquit en lui 
l'amour de l'homme , et il préféra le bon 
plaisir de Dieu à une consolation qui n'était 
qu'humaine. Apprenez de même à quitter, 
pour l'amour de Dieu, l'ami qui vous est le 
plus cher, etle plus utile. 

Ne vous fâchez pas non plus qu'un ami 
vous abandonne, puisqu'il faut qu'un jour 
nous nous séparions tous les uns des autres. 

3. Il faut qu'un homme soutienne de grands 
et de longs combats contre lui-même , aYmlt 
qu'il sache sc vaincre entièrement, et porter 
toutes ses affections vers Dieu. Quand l'hom
me s'appuie sur lui-même , il se laisse aisé
ment aller aux consolations humaines. 

Mais celui qui aime vraiment Jésus-Christ 
et qui s'étudie à acquérir les vertus, ne s'a
baisse pas à chercher les consolations et les 
dou~curs sensibles de cette vic; mais il cm
brasse plutôt, pour l'amour de Jésus-Christ, 
les exercices laborieux et lcstraYaux pénibles. 

l_L Lors donc que Dieu vous fait part de ses 
consolations spirituelles, recevez-les aYcc 
action de grâces ; mais reconnaissez qu'elles 
sont un don de Dieu , et non un effet de votre 
mérite. 

Ne vous en élevez pas, et n'en concevez 
point de trop grande joie, ni de vaine pré 4 



DE JÊSUS-CIIRIST. LIV. II. 113 
sompt ion ; mais que ce don vous rrnde plus 
humblr, et cle' enez-en plus circonspect et 
plus craintif, parce que cette heure si douce 
passera , et sera suivie de la tcntalion. 

Quand ,·ous serez privé de ces consola
tions , no vous laissez pas aller aussitôt au dé
couragement: mais attendez avec humilité et 
avec palience la visite d'en haut, parce que 
Dieu a le pouvoir de vous redonner ses grâces 
arec plus d'abondance. 

Cc n'ost pas une chose nouvelle et inconnue 
à ceux qui ont quelque expérience dans les 
voies de Dieu , puisque les plus grands Saints 
ct les anciens Prophètes ont eux-mêmes 
éprouvé ces vicissitudes. 

5. C'cstpourcelaquel'und'eux, sentantla 
présence de la grâce, s'écriait: J'ai dit dans 
mon abondance : Je ne serai jamais ébranlé 
(Ps. 20. 7). 

Mais cette grâce s'étant retirée de lui, cc 
qu'il éprouvait alors en lui-même lui fait 
ajouter : Vous avez détourné de moi votre 
1'isage, et je suis tombé dans le trouble 
(Ibid. 8). . 

Cependant il ne perd point courage: mais 
il prie Dieu avec plus d'instance , et lui dit: 
Seigneur, je pousserai mes cris vers vous, j'a
dresserai ma prière à mon Dieu (Ibid. 8). 

Enfin, il remporte le fruit de sa prière, ct 
ille témoigne par ces mols: Le Seigneur m'a 
écouté, et it a eu pitié de moi, et il s'est rendu 
mon défenseur (Ibid. ·H). 

Mais de quelle manière a-t-il rté secouru ? 
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Vous avez, (lit-il, changé mes pleurs en 
JOte, et vous m'avez comblé d'allégresse 
(Ps. 20. 14). 

Si les plus grands Sain ls ont été traités de 
la sorte, nous ne devons pas nous décourager 
nous autres pauvres etinfirmes, de nous voir 
tantôt dans la ferveur, et tantôt dans le refroi
dissement, parce que l'esprit de Dieu vient 
en nous, et s'en retire selon qu'il lui plaît. Ce 
qui a fait dire à Job: Vous visitez t'homme 
dès le matin , aussitôt après vous l'éprouvez 
(Job. 7. 18). 

6. Où puis-je donc mettre mon espérance? 
ou en qui dois-je me confier; siee n'est seu
lement dans la grande miséricorde de Dieu, 
ct dans l'attente de sa grâce? 

Car, soitquej'aieprès de moi des personnes 
pieuses ou àe saints religieux , ou des amis 
fldèl~s ; soit que je lise des livres saints, ou 
de beaux traités de piété ; soit que j'entende 
les hymnes et les ùoux cantiques de l'Église~ 
toutes ces choses ne me servent guère , et j'y 
trouve peu de goût, quand celte grâce me 
quitte et que je suis abandonné à ma propre 
indigence. 

Je n'ai point alors de meilleur remède que 
la patience, ct une entière abnégation de moi
même dans la volonté de Dieu. 

7. Je n'ai jamais trouYé de personne si reli
gieuse ct si sainte , qui ne sentît quelquefois 
ces soustractions de la grâce, et quelque di
minution de sa ferveur. 

Iamaissaint n'a été si éleYé et si éclairé de 
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Dieu, qui ~sant ou a}Jrès n'ait souffert quel
que tentatiOn. 

Celui-là n'est pas digne de la haute con
templation de Dieu, qui n'a pas été exercé 
pour sou amour par quelque tribulation. 

Car la tentation présente est d'ordinaire un 
signe de la consolation qui la doit suivre, 
ct cette consolation n'cat promise qu'à ceux 
que la tentation a éprouvés. Je ferai manger, 
dit Dieu, du fruit de l'arbre de vie à celui qui 
aura vaincu (Apoc. 7. 2). 

8. C'est pour fortifier l'homme dans l'ad
versité, que cette divine consolation lui est 
donnée. 

La tentation vient ensuite, afin qu'il ne 
s'élève point ~dans la prospérité. 

Le démon ne dort jamais , et la chaire n'est 
pas encore morte : ainsi ne cessez point de 
vous préparer au combat ; car vous avez des 
ennemis à droite ct à gauche, qui ne donnent 
jamais de relâche. 

PRATIQUE. 

Comme l'on va à Dieu par la foi et non par le sens, 
et que la foi d'elle-même est sèche et obscure, nous 
ne devons pas être étonnés de nous voÎL', tantôt dans 
la séchet·esse ella désolation, el tanl6t dans la conso
lation el dans la joie. Toul consiste à recevoir la con
solation avec humilité, et à sonlenit·la désolation avec 
com·age. L'oe el l'argent, di l le Sage, sont épurés et 
épronvés par le feu; et les âmes dignes d'être reçues 
an rœur de Dieu sont épmées et épt·ouvées par les 
peines les plus dures et les plus humiliantes, qui fo.nL, 
pa1· la soumission avec lac[.uelle (i)ll le~ porte,, CJUC D1eu 
nom; fail Pt non!i ll·onve <l1gnes <IP ln1. flnmd1ez dtmc 
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votre cœur sons la main tonte-pniss:mlc ùe Dien, ct 
soutenez avec patience les ~preuycs dn Se;gnem·, qui 
vous rend, pa1' ('Cs lentatwns combattues, humble, 
})elit, eL dépendant de lni, et qui vent qu'à l'exemple 
des saints Martyrs, vou::; l'aimiez en sonffl'<lnl, eL qne 
vous souffl,iez en l'aimant, et que ·vous honoriez sa 
grandeur par la destruction de touL vous-mème. 

PRIÈRE. 
Qu'on est l1eureux, Seigneur, de ne goMer aucune 

satisfaction, ni aucun bonheur qu'en vous! lUais qu'on 
est encore heureux, lorsque, sans rcceYoir de vous au
cune consolation, aucun goût, et aucune satisfaction 
sensihle en vous serYant, on ne laisse pas, malgré Lous 
les dégoûls,d'être fidèle à ces exercices et il vos grâces! 
C'est par là qu'on vous marque, 6 mon Dieu! qu'on 
vous aime pour·l'amoUI'de vous-même, qu'on cherche, 
non à se contenter humainement, mais à vous satis
faire; et qu'expirant à la satisfaction propre, qui est 
la vie naturelle du cœur, on se fait un plaisir de vous 
plaire et une vraie sa tisfaction d'y renoncer pour \O

tre amom·. Il estjuste, Seigneur, quejepréfèJ'evotre 
volonté sainte à toutes mes satisfactions, et que je vous 
serve plus pou1' vous qne pour moi. Je le veux, Sei
gneur, mais donnez-moi le courage de le faire, et que 
la sourn ission à votre hon plaisir me tienne lieu doré
naYant de toute consolation. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE X. 
De la reconnaissance des grâces de Dieu. 
PounQuor cherchez-vous le repos, puis

que c'est pour le travail que vous êtes né? 
Disposez-vous à la patience plutôt qu'aux 
consolations , et à porter la croix plutôt qu'à 
vous réjouir. 

Qui est-ce d'entre les personnes du siècle , 
quin 'accepterait pas volontiers les joies ct les 
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consolations spirituelles, s'il pouvaiL toujours 
les rcssrntir ? 

Car les consolations de l'esprit surpassent 
de beaucoup toutes les délices du monde, ct 
tous les plaü;irs de la chair. 

En cflet, toutes les douceurs du siècle sont 
ou vaincs ou honteuses, ct il n'y a que les spi
rituelles qui soient honnêtes et solides, parce 
qu'elles sont produites par les verlus, ct que 
c' csl Dieu qui le:::; répand dans les âmes pieuses. 

Mais il n'y a personne qui puisse toujours 
jouir à sa volonté de ces divines consolations, 
parce que le temps de la tentation ne tarde 
pas ù revenir. 

2. C'est un grand obstacle à ces visites du 
ciel, que ln fausse liberté d'esprit, ella trop 
grande eonHance en soi-même. 

Dieu fait bien, quand il nous console par sa 
gràce; mais nousfaisonsmalquand nous ne lni 
en rendons pas des actions de grâces, ct que 
nous ne rapportons pas le tout à lui seul. Et ce 
qui fait que ces dons de la grâce ne peuvent 
couler sur nous, c'est que nous sommes in
grats envers leur auteur, ct que nous ne les 
faisons pas remonter jusqu'à leur source. 

Car celui qui reconnaît dignement les grâ
crs qu'il a reçues, en mérite toujours de nou
vc•ll(~S; cl Dieu ôte aux superbes ce qu'il donne 
ordinnircmrnt aux humbles. 

3. Je ne veu .- point de consohttion qui 
m\}tc la componction, ct je n'aspire point à 
1mr. ccntempla~ion <rui mè-ne à l'orgueil. 

Car toni ('{\ CJUÏ ~ .. t élf'\'t~ n'r~t pas snint; 
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tout cc ·qui est doux n'est pas bon, tout ce 
qu'on désire n'est pas pur; et tout ce qui est 
cher à l'homme n'est pas agréable à Dieu. 
f' J'accepte volontiers une grâce qui me rend 
plus humble et plus circonspect, et plus prêt 
à me renoncer moi-même. 

Celui qui a senti le don de la grâce et la 
peine de sa privation, n'osera s'attribuer au
cun bien; mais il avouera qu'il est pauvre ct 
dénué de tout. 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu (Mattb. 
22, 21), et attribuez-vous cc qui est de vous, 
c'est-à-dire rendez à Dieu grâces pour grâ
ces, et attribuez-vous le péché à vous seul , 
reconnaissant que la peine que mérite le 
péché vous est bien due. 

4. JJlettez-vous au plus bas rang (Luc. 14, 
10), ct vous serez élevé au plus haut; car il 
n'est point de montagnes sans vallée. 

Les plus grands Saints devant Dieu sont 
les plus petits à leurs propres yeux; et plus 
ils sont élevés en gloire, plus ils s'humilient 
en eux-mêmes. 

Pleins de la vérité et de la gloire célestes, 
ils ne recherchent point la vaine gloire. Fondés 
et affermis en Dieu, ils ne peuvent être sus
ceptibles d'aucun orgueil. Et comme ils rap
portent à Dieu tout le bien qu'ils ont reçu, ils 
n'en attendent point de gloire des autres; mais 
ils ne veulent que celle qui vient de Dieu. 

Ils désirent , sur toutes choses, que Dieu 
soit loué en eux et en tous les Saints; et c'est 
là que tendent toujours leurs désirs. 
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El .Soyez donc reconnaissant pour lcsmoin
drcs grâces, ct vous mériterez d'en recevoir 
de plu, grandes. Que le moindre de ses dons 
soit pour vous comme le plus grand; et la 
plus petite de ses grâces, comme le présent 
le plus précieux. 

Aucun donc ne paraîtra petit ct méprisable 
si l'on considère la dignité de celui qui le 
donne; car le Dieu souverain ne peut rien 
donner qui soit de peu de valeur. 

Tout doit être agréable de sa part; jus
qu' aux peines et aux coups dont il nous afflige; 
parce qu'il ne permet jamais que rien ne nou. 
arrive, qu'il ne le fasse pour notre salut. 

Que celui qui désire de conserver la grâce 
de Dieu soit reconnaissant lorsqu'il la lui 
donne , ct patient lorsqu'il la lui retire ; qu'il 
le prie, afin qu'elle revienne; et qu'il soit 
humble ct vigilant pour ne la plus perdre. 

PRATIQUE. 

Ne vous élevez jamais pour les dons de Dieu, qui 
sont souvent des suppléments de votre faiblesse , tou
jout·s les effets de sa bonté, et d'ordinaire au-dessus 
Je vos mérites. Lorsque actuellement en offensant 
Dieu vous sentez votr·e cœur touché de votre ingrati
tude et de votre infidélité , vous devez vous humilier 
ct vous confondr·e devant Dieu de le voit• si plein de 
hon té , et de vous voir si rempli de malice. Pénétré 
d'une vive douleur d'avoir blessé le cœur d'un Dieu qui 
vous recher·che, lors même que vous le fuyez , et qui 
vous comble de ses grâces , lorsque vous vous en ren
dez indigne; retournez à lui pat· une vraie pénitence, 
demandez-lui pardon de votre ~aute, et ne pense~ 
plus qu'à le venge•· et à vous punu·. 
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PRIÈRE. 

Scignen1', ùonlla hon lé est infinie ct la misér·icorde 
à l'épreuve de nos misôres, ne permctle:.t pas que l'în
gralilude nous fasse oublier vos bienfaits, eL que l'in
fidélité nous rende indignes de vos grâces. Nous re
connaissons devant vous que nous ne méritons que 
votre ahandonnement, votre haine et l'enfer; mais 
nous vous conjurons, ô mon Sauveur! de nous trai
ter·, non selon que nous le méritons, mais selon l'in
clination dominante de votre come, qui est de nous 
faire miséricorde. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XT. 
Du petit nombre deceuxqui aiment la Croix de 

Jésus- Christ. 
JÉsus a maintenant beaucoup de gens qui 

aiment son royaume céleste , mais peu qui se 
chargent d e sa croix. 

Plusieurs recherchent ses consolations, 
mais peu se plaisent à ses souffrances. 

Il en trouve assez pour manger à sa table, 
mais peu qui veuillent imiter son abstinence. 
Tous veulent sc réjouir avec lui, mais peu 
veulent souffrir quelque chose pour l'amour 
de lui. 

Plusieurs suivent Jésus jusqu'à la fraction 
du pain, mais peu jusqu'à boire le calice de 
sa Passion. 

Plusieura révèrent ses miracles, mais peu 
embrassent l'ignominie de sa croix. 

Plusieurs aimcut Jésus, tanL qu'il nr lem· 
arriYe point d'adYcrsÜc'. Plusieurs aimrntJé
su~ ('1 le ht:ni~;-;(•nl, lallt r1n'il~ rf'coiYf'nt de~ 
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consolations de lui. 1\Iais s'il sc cache , ct s'il 
les abandonne tanh;oit pcu,ou ib sc plaignent., 
ou ils tombent dans un excès d'abattement. 

2. Ceux,au contraire, qui aiment Jésus pour 
l'amour de Jésus , et non pour leur consola
tion particulière, le bénissent dans toutes les 
traverses et les peines d'esprit , comme dans 
les plus grandes consolations. 

Et quand même il lui plairait de né leur 
accorder aucune consolation , Hs ne lais
seraient pas n~anmoins de le louer, et de l'en 
remercier continuellement. 

3. Oh ! combien est puissant l'amour de 
Jésus, quand il e~t pur, et qu'il n'est altéré 
par aucun mélange d'intérêt ou d'amour 
propre! ne faut-il pas regarder comme des 
mercenaires tous ceux qui rechcrchont sans 
ce. e des consolations ? 

Ne font-ils pas connaître, en n'envisageant, 
comme ils font, que leur commodité rtlcnr 
avantage, qu'ils s'aiment plus que Jé~us
Chrü;t? 

Où trouvera-t-on un homme qui veuille 
serYir Dieu gratuitement? 

Il est rare de trouver une personne assez spi
rituelle, pour être vraiment dénuée de tout. 

Qui pourra rencontrer cc véritable pauvre 
d'esprit, qui ne tient à rien à la créature? 

C'est un trésor d'un sigrandprix,qu'il(aut 
l'allercherrher au bout du muude. 

Quand l'homme donnerait tout ce qu:il pos
séd(', cc ne serait encore rien en comparaison 
(Prov. :3J. 10. Cnnl. 8. 7). 
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Quand il aurait fait une grande pénitence, 
cc seraiL peu encore. Quand il aurait acquis 
toutes les sciences , il en seraiL encore bien 
loin. Quand il aurait une grande vertu, et la 
dévotion la plus ardente, il n'aurait pas en
core tout ce qu'illui faut ; la chose la plus 
nécessaire lui manquerait. 

Quelle est-elle, cette chose? C'est qu'après 
avoir tout quitté, il se quitte lui-même; qu'il 
sorte entièrement de lui-même; qu'il ne re
tienne rien de son amour-propre; et qu'après 
qu'il aura fait tout cc qu'il aura cru devoir 
faire , il se persuade qu'il n'a rien fait. 

4. Qu'il fasse peu de cas de ce qui paraît grand 
et estimable; mais qu'il se tienne sincèrement 
pour un serviteur inutile, suivant cette parole 
de la vérité même: Quand vous aurez fait tout 
ce qui vous aura été commandé, dites: Nous 
sommes des serviteurs inutiles (Luc. 17.10). 

Ce sera alors qu'il possèdera la véritable 
pauvreté et le dénuement J'esprit, et qu'il 
pourra dire avec le Prophète: Je suis pauv·re 
et délaissé (Ps. 1.1. 2G). 

Personne cependant n'est plus riche, plus 
puissant, ni plus libre, que celui qui sait 
ainsi renoncer à soi-même ct à toutes choses 
et se mettre au dernier rang . . 

PRATIQUE. 
Qu'il est de clu·étiens qui adorent Jésus-Ch•·ist, 

panVI'e dans sa ct·èche, et souffrant sur sa Cl'OÏx et 
qni ne veulent ni rien souffl'ir ni manque!' de ri~n! 
Et cependant il est né, il a vécu, il est mort dans 
la pauvreté et dans la souffrance, pour nous appren· 



DE JÉSUS-Cil RIST. LIV. JI. 123 
dr·e le dénuementùe louleschoses, etlapatience dans 
toutes nos peines, pout' nous apprendre, dis-je, des 
vertus nécessaires à no lee salut, pour nous les appren
dre par es pat>oles eL par ses exemples, et pour nous 
en mériter la pratique par ses grâces. Que vous sert 
d'adoret· Jésus-Christ, votre Sauveur et vott·e moclèlc, 
si vous ne l'imitez et si vous ne mettez toute votre 
confiance en lui? Prenez donc la résolution de prati
quer le dénuement de toutes choses , en privant vos 
sens ùe tout le plaisir dangereux ou inutile; en refu
sant à votee espeit teuLevaniLé eL complaisance volon
taires sur soi-même, et toute malignité à condamner 
les autres , en dénuant votr·e cœur de toute attache 
à sa pr·opre satisfaction, ou ùe (oule recherche de lui
même dans les occasions. Portez même ceLle pauvreté 
intérieure et ce dénuement, jusqu'à renoncer en touL 
à votre propee volonté, poul' ne ùésiree et ne fair·e que 
celle de Dieu. C'est ainsi que vous cédant à Dieu en 
toute rencontre, vous l'établirez le maître et comme 
le propriétaire de votre cœut', et que la pratique de 
ce constant dénuement fel'a ùe Dieu même vott·e par
Lage dans l'éternité. 

PRIERE. 
Je conçois, 6 mon Sauveur! une haute iùée du 

dénuement que vous exigez d'un cœur chrétien, en 
l'ohligeant de se cétler à vous , et ùe substituer votr·e 
amour en la place de son amour-propee. lllais que je 
suis éloigné, et même incapahle de le pratiquer de 
moi-même ! aidez-moi , Seigneur , à me renoncer en 
tout, ct à mourit· incessamment à moi-même. Ne souf
frez pas que mon cœur soit à moi , pui que vous ne 
me l'avez donné que pour êtt·e tout à vous. Faites que, 
ùès qu'il trouvera quelque occasion de vivre et de se 
rechercher en quelque chose, aussitôt. il se quille, et 
qu'il meme à soi-même , ponr .ne vtvre ph~s qu'en 
vous et pour vous. C'est alors que Je pourt•at dtee avec 
votre Apôtre: Jésus.-Christ est ma vie; et .il m'est 
avantaaeux ùe mom1r à toul, pom· ne plus VIVre que 
de lui ~comme lni et pour lui. Ainsi it-il. 



124 

CHAPITRE XII. 

Du chemin royal de la sainte C1·oix. 

CETTE parole paraît dure à bien des gens : 
Renoncez à vous-même~ prenez votre croix ~ 
et suivez Jésus (Matth. 25. 41). Mais il sera 
bien plus dur d'entendre au dernier jour 
cette parole : Alle::~ maudits~ loin de moi au 
feu éternel (tuc. 9. 23). 

Car ceux qui maintenant écoutent ct sui \'Ont 
de bon cœur la parole de la croix , ne cntin
dront point alors d'entendre cet arrêt de la 
damnation éternelle. 

Ce signe de la croix paraîtra dans le ciel 
lorsque le Seigneur viendra juger le monde 
(Matth. 111. 30). 

Alors tous les serviteurs de la croix, qui 
durant leur vie se seront rendus con t'ormes 
nu Crucifié , s'approcheront de Jésus-Christ , 
leur Jug0, avec une entière conHance. 

2. Pourquoi donc craignez-vous de porter 
la croix, qui vous ou-vre le chemin du ciel ? 
l_e salut est dans la (~roix: la Yie est dans la 
croix.Dans la croix se trouYcnt l'asile contre 
les ennrmis , l'infusion des douceurs du ciel, 
h force de l'âme, la joie de l'esprit, la per
fection des Ycrtus, et le comble de la sainteté. 

Il n'y a point de salut rour 1'<:\mc, ni d'es
pl-rance de la vie éternelle, si ce n'est ùansJa 
CI'OÏX . 

Prenez donc yotrc croix, suivez Jésns, vous 
pnrYi<'ndr<'z à la Yir (~tcrnrllr. 
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I_l a m~rché devant vous , chargé de sa 

crm:x; ct 1l y rst mort pour vous, afin que vous 
porti\z ·votre croix , ct que vous désiriez d'y 
mounr. 

Car, si vous mourez avec lui~ vous vivre.::: 
aussi avec lui (Rom. G). Et si vous prenez 
par.t à ses peines, vous aurez aussi part à sa 
glmre. 

3. Ainsi tout consiste à porter la croix , et 
à y mourir; ct il n'y a point d'autre chemin 
qui mène à la vie ct au véritable repos du 
cœur, que celui de la croix ct de la mortifi
cation continuelle. 

Allez où vous ,-oudrcz , faites tant de rl3-
rhcrchcs qu'il Yous plaira, vous ne trouverez 
point de voie plus élevée ni plus sùrc que le 
chemin de la sainte croix. 

Disposez ct réglez toutes choses selon vos 
désirs et vos vues, vous n'yrencontrcrezqu'un 
engagement à souffrir toujours quelques pei
nes, soit que vous le vouliez ou non; ct ainsi 
vous trouverez toujours la croix. Car ou vous 
sentirez de la douleur dans le corps, ou vous 
an rez à sou tenir 'les peines dans l'esprit. 

-1. Tantôt vous serez délaissé de Dieu; 
tantôt les hommes vous donneront de l'exer
cice. Bien plus, vous serez souvent à charge à 
vous-même , sans pouvoir être délivré par 
aucun remède ni soulagé par aucune con
solation, et jusqu'à cc qu'il plaise à Dieu d'y 
mettre fin , vous serez obligé de souffrir sans 
consolations , afin que vous vous soumettiez à 
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lui sans réserve~ et que vous deveniez plus 
humble par le moyen des tribulations. 

Nul n'a le cœur si sensiblement touché de 
la Passion de Jésus-Christ, que celui à qui il 
est arrivé de soufli'ir quelque chose de sem
blable. La croix est donc toujours dressée 
pour vous, elle vous attend partout. 

Vous ne sauriez l'éviter, en quelque lieu 
que vous fuyiez, parce que vous vous portez 
toujours vous-même , et que vous vous . trou
verez toujours, quelque part que vous alliez. 

Regardez en haut ou en bas , sortez hors de 
vous-même , ou rentrez en vous-même , vous 
y trouverez partout des croix ; et partout il 
sera nécessaire que vous preniez patience , si 
vous voulez jouir de la paix intérieure , et 
mériter la couronne éternelle. 

5. Si vous portez la croix de bon cœur, elle 
vous portera aussi, et vous conduira à ce 

,.f terme si désiré , où vous trouverez la fin de 
ces peines qui ne finissent point ici-bas. 

Si vous la portez à regret, vous vous impo
sez un nouveau fardeau, ct vous vous acca
blez vous-même d'un plus grand poids; et ce
pendant il faudra toujours que vous la portiez. 

Si vous vous déchargez d'une croix , vous 
en trouverez infailliblement une autre, qui 
peut-être sera plus fâcheuse. 

G. Croyez-vous pouvoir fuir ce que nul des 
hommes n'a pu éviter? Qui d'entre les Saints 
s'ost vu dans cc monde sans affliction ct sans 
croix? 

Jf>su:-;-Christ notre Seigneur n'a pas <~té unr 
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seule heure en sa vie sans souffrir de douleur. 
Il fallait, dit-il, que .Jésus-Christ souffrît , 
et qu'il ressuscitât d'entre les morts, et qu'ainsi 
il entrât dans sa gloire (Luc. 24. 46). 

Comment donc cherchez-vous un autre 
chemin que le chemin royal qui est celui de 
la sainte croix ? 

7. Toute la vie de Jésus-Christ n'aété qu'une 
croix ct un martyre continuels; et vous cher
chez à vous reposer et à vous réjouir! 

Vous vous trompez, si vous recherchez 
quelque autre chose que des souffrances; car 
toute cette vie mortelle est pleine de misère 
et environnée de croix. 

Et plus un homme aura fait de progrès 
dans la vic spirituelle, plus il trouvera quel
qucf6is ses croix pesantes; parce qu'ayant 
plus d'amour, son exil lui causera une plus 
grande peine. 

8. Cependant cet homme affligé en tant de 
manières n'est pas san~ quelque consolation 
qui le soulage, parce qu'il sait bien qu'il 
pro:fite beaucoup:, en supportant ainsi sa 
croiX. 

Car, lorsqu'ils'ysoumetdeboncœur, tout le 
poids de son affliction se changeon une grande 
confiance qu'il recevra bientôt des consola
tions divines. 

Et plus son corps est abattu par la souf
france, plus son esprit sc fortifie intérieure
ment par la grâce. 

Quelquefois même l'amour qu'il a ~our les 
afflictions et leR traverses, par le désir dr sP 
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rendre conforme à Jésus crucifié, lui donne 
tant de force, qu'ilnc voudrait pas être sans 
douleur ct sans afllictions, parce qu'il sc croit 
d'autant plus agréable à Dieu, qu'ji soulfm 
pour son amour de plus grands maux , ct en 
plus grand nombre. 

Ceci n'est pas l'cfièt de la vertu de l'hom
me, mais de la grâce de Jésus-Christ, la
quelle peut et agit si puissamment sur cette 
chair fragile, qu'elle lui fait aimer ct entre
prendre, par la ferveur de l'esprit, les choses 
dont elle a naturellement de l'a version ct de 
l'horreur. 

9. Porter et aimer la croix, châtier et asser
vir son corps, fuir les honneurs, endurer de 
bon cœur les injures, se mépriser soi-même ct 
souhaiter d'être méprisé, souffrir les adver
sités ct les pertes, ct ne désirer aucune pros
péri1é en cc monde, sont des choses qui ré
pugnent à la nature humaine. 

Si vous considérez vos propres forces, vous 
ne pouvez vous-même rien de tout cela; mais, 
si vous vous confiez en Dieu, vous en recevrez 
la force d'en haut, qui fera que le monde ct 
la chair vous seront soumis. 

Yous ne craindrez pas même le dc:mon , 
votre ennemi, si vous êtes armé de la Foi, et 
du signe de la croix de Jésus-Christ. 

10. Disposez-vous donc, comme un bon ct 
fidèle senitcur de Jésus, à porter courageu
sement la croix de votre l\Iaître, qui a bien 
voulu y être attaché par amour pour vous. 

PréparPz-vous ù supporter beaucoup ùc 
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traverses, ct diverses incommodités dans 
cette malheureuse vic; car c'est là votre par
tage , en quelque endroit que vous soyez , et 
V? us ne trouverez .autre chose, quelque part 
ou vous vous caclucz. 

Il l'aut que cela soit ainsi, et vous n'avez 
point d'autre moyen , pour sortir des afflic
tions , des maux ct des douleurs, que de les 
supporter avec patience. 

Buvez avec joie le calice du Seigneur , si 
vous voulez être son ami, ct avoir part à sa 
gloire. 

Remettez à Dieu toutes les consolations , 
afin qu'il en use selon son bon plaisir. 

Pour vous , ne pen~ez qu'à supporter les 
adversités, et croyez qu'elles sont de très
grandes consolation". Car les souffrances de 
cette vie~ quand vous pourriez seulles souf
frir toutes , n'ont aucune proportion avec la 
gloire future qu'elles nous font 1né1·iter (Rom. 
18. 8). 

1-1. Quand vous serez paryenu à cc point, 
que de trouver les aftlictions douces , ct d'y 
prendre goût pour l'amour de Jésus-Christ, 
alors croyez-vous heureux , parce que vous 
avez rencontré le paradis en ce monde. 

Mais tant que les souffrances vous feront 
peine , ct que Yous chcrclwrcz à les éviter 
vous serez malheureux, ct la tribulation que 
vou, fuyez vous suivra partout. 

12. s'i vous vous mettez en l'état où vous 
devez être , c' e:st-à-dire à soufl'rir et à mou
rir, vous serez bientôt soulagé, et vous trou .. 
verez la paix. 
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Quand vous auriez été ravi , comme saint 
Paul, jusqu'au troisième ciel, vous ne seriez 
pas pour cela plus a~suré de n'avoir plus d'ad
versités à soutenir. Je lui ferai connaltre, dit 
Jésus en parlant de l'Apôtre , combien il lui 
faudra souffrir pour la gloire de mon nom 
(Act. 9. 26). 

Votre partage est donc de souffrir, si vous 
voulez aimer Jésus' et vous altacher pour 
toujours à son service. 

13. Plût à Dieu que vous fussiez digne de 
souffrir quelque chose pour le nom de Jésus ! 
Quelle gloire ce serait pour vous ! quelle joie 
pour tous les Saints! quelle édification pour 
le prochain ! 

Car chacun recommande la patience, quoi
• qu'il y en ait peu qui veuillent souffrir. 

Vous devriez bien souffrir , de bon cœur , 
quelques peines pour Jésus-Christ, voyant 
que tant d'autres en souffrent pour le monde 
de beaucoup plus fâcheuses. 

14. Soyez persuadé que votre vie doit être 
une mort continuelle , et plus un homme 
meurt à lui-même, plus il commence à vivre 
à Dieu. 

Personne n'est propre à comprendre les 
choses du ciel, s'il ne s'est disposé à endurer 
les adversités pour Jésus-Christ. 

Rien en ce monde n'est plus agréable à 
Dieu ni plus salutaire pour vous , que de 
souffrir de bon cœur pour Jésus-Christ. 

Et, s'il était à votre choix, vous devriez 
plutôt souhaiter de souffrir des traverses pour 
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Jésus-Christ, que d,être comblé de bOS con
solations; parce que vous deviendriez ainsi 
plus semblable à Jésus-Christ, et plus con-
forme à tous les Saints. • 

Car notre mérite et notre avancement dans 
la verlu ne consistent pas dans l'abondance 
des joies et des consolations spirituelles, mais 
à souffrir les plus rudes afflictions et les plus 
grandes peines. 

15. S'il y avait un moyen meilleur cl plus 
avantageux pour le salut des hommes, que 
celui de souffrir, Jésus-Christ nous l'aurait 
sans doute appris par ses paroles et par son 
exemple. 

Car il exhorte ouvertement ses disciples, 
et tous ceux qui veulent le suivre, à porter sa 
croix. Si quelqu'un~ dit-il, veut venir après 
moi~ qu'il -renonce à soi-même~ qu'il porte sa 
croix~ et qu'il me suive (Matth. 16. 24). 

Après avoir donc lu et examiné toutes 
choses , tirons-en cette conclusion, que c'est 
par beaucoup de peines et d' afllictions qu'il 
nous faut entrer dans le royaume de Dieu 
(Act. 14. 26). 

PRATIQUE. 
Peut-on lire, croire et pénétrer les avantages mer

veilleux de la croix et le grand mérite des souffrances, 
que l'aute~r décrit ici , . sans aimer à souff;ir , à re~e
voir ses pemes de la mam et du cœul' de J esus-Chl'Ist, 
et se soumeltl'e à souffril' tout ce qu'il voudra, et tant 
qu'il voudl'a; puisque beaucoup souffrir, .et bien souf~ 
frir, est un moyen absolument l)écessaire pour se 
sauver et que c'est l'effet le plus tendre et le plus 
efficac~ de la bonté de Dieu envers nous, qui veut ne 



nous pas épat'gner les peines du temps , pour nous 
épargner celles de l'élemilé? C'est püt·ter le caractère 
visible d'un prédestiné, lequel consiste, selon saint 
Paul, à ressernbler à Jésus-Ch1·ist, c'est-.1-dire à un 
Dieu humilié , persécuté et souffrr.nt. C'est se rend1·e 
digne de sa vie glorieuse, en pat·ticipant à sa vie souf
ft·ante; c'est effacer les peines dues à nos péchés, par 
un acte parfait de la pénitence; c'est gagner le cœur 
de Jésus-Christ, mériter son amour, le venger et nous 
punir, l'honorer par notre destruction, el préfét·er son 
bon plaisir à toutes nos satisfactions. Tout cela n'est-il 
pas capable de cons't>ler un chrétien dans ses peines , 
et de l'animer à bien souffrir? Dites donc en souffrant, 
poue soufft'Îr de cœur: L'enfer que j'ai mérité est 
(juelque chose de plus horrible que toul ce qne je 
puis souffrir; mon Sauvem· a bien plus souffert que 
moi , et lt:l Paradis vaut bien ce que je souffre. 

PRIÈRE. 

Pénétrez mon cœur ùe ces sentiments, 6 mon Sau
veur! lorsque vous m'envoyez des peines, et faites 
qu'ils me soutiennent toujours dans lou les mes afflic
tions. Car, helas ! 6 mon Jésus, vous savez combien 
naturellement l'on hait et l'on fuilla croix, quoiqu'on 
soit persuadé que c'est par la croix que vous nous 
avez sauvés, eL que nous ne pouvons faire notre salnt; 
ni entrer dans le Paradis que par le calvaire. Inspirez
moi celle patience, ceLte force et ce cou t'age que vous 
donnez à vos martyt'S; cl puisque je ne puis ni vons 
marquet· plus de reconnaissance et plus d'amour qu'en 
souffr<~nl pout· vous, ni me rendre plus digne de votre 
grâce et de volre gloit·e qu'en portant votre croix, dai
gnez me soutenir dans mes accablements, pat· le désit• 
de vous plaire, et par l'espérance d'un bonheur éter
nel. Ainsi soit-il. 

FlN DU DEUXIÈ~IE LIVRE. 



DE 

JÉSUS-CHRIST. 

LIVRE TROISIÈME. 

DE LA CONSOLATION INTÉRIEURE. 

CHAPITRE PREMIER. 

De l'entretien intérieur de Jésus-Christ avec 
l'âme fidèle. 

J'ÉCOUTERAI ce queleSeigneurmonDieu me 
dira au fond du cœur (P. 85. D). 

Heureuse une âme qui écoute le Seigueur 
parlant en elle, ct qui reçoit de sa bouche des 
paroles àe consolation! 

Heureuses les oreilles qui entendent le 
doux bruit de l'inspiration divine, et qui sont 
bouchées au bruit confus de ce monde! 

Heureuses certainement les oreilles qui 
sont attentives, non au bruit extéri.cur ql!iles 
frappe, ma:is à la ,·érité qui les . mstrmt au 
dedans! 

Heureux les yeux qui, se fermant aux 
4* 
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choses du dehors, ne s'ouvrent que pour les 
intérieures! 

Heureux ceux qui connaissent à fond les 
choses intérieures, eL qui, par leurs exercices 
journaliers, sc préparent ct s'étudient de plus 
en plus à pénétrer les secrets du ciel ! 

Heureux ceux qui, meltant leur joie à s'oc
cuper de Dieu, sc dégagent de tous les em
barras du siècle! 

0 mon âme! faites attention à ces choses : 
fermez la porte de vos sens, afin que vous 
puissiez entendre cc que le Seigneur votre 
Dieu vous dira au dedans de vous. 

2. Voici ce que vous dira votre Bien-Aimé: 
Je suis votre salut (Psalm. 34. 3), votre paix 
et votre vie. 

Attachez-vous auprès de moi , et vous trou
verez la paix. Laissez tout ce qui est passager, 
et ne cherchez que cc qui est éternel. 

Que sont toules les choses temporelles, si
non illusion et tromperie ? Et que vous servi
ront toutes les créatures, si le Créateur vom; 
abandonne? Ayant donc renoncé à tout, ren
dez-vous agréable et fidèle à celui qui vous a 
créé, afin que vous puissiez acquérir la véri
table béatitude. 

PRATIQUE. 

L'âme se dispo e à écoule!' cc que le Seigneur lui 
dil inléricuremenL, lol'sque, vivant dans la retraite, 
le silence et l'oraison, aimant à être seule avec son 
Dieu, eL le cherchant en elle par une foi vive eL res
peclueuse, elle se rend atlentive et fidèle aux mou
vements de sa grâce , aux impressions de sa présence 
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cl a~Jx rech~r~hes de son amou~·· Ainsi, porter un 
espnl recueilli et un amour fidele, l'esprit allen tif 
à ce que Dieu veut de nous , et le cœur résolu de le 
faire, c'e l se disposer efficacement à écouter Dieu 
et à recevoir les communications les plus intimes de 
son eoprit. Dieu nous parle incessamment pa1· ses 
inspirations ct par lrs vues saintes qu'il nous donne, 
pour nous faire mourir à nous-mêmes, el vivre à lui 
seul. .!Uais ou nous ne }'écoulons point, ou nous ne 
l'écoulons qu'en passant; et notre âme , toute ré
pandue dans les sens, tout agitée par ses passions, 
et tout occupée des choses extér>iem·es , se rend 
incapable et indigne des opérations intériem·es de 
Dieu. Il faut donc se déterminer à penser et à par
le•· peu aux créatures, à aimer le silence el la J'e
tl·aite, à nourrir notr>e esprit de la présence de 
Dieu , notr>e cœur de son amour, et à agir en tout 
pour lui el devant lui , pour> être un homme inté
riem·, qui vive de Dieu et pout• Dieu, comme tout 
chrétien doit faire pour se sauver. 

PRIÈRE. 
Lassé de l'épanchement de mes sens, du tumulte 

de mes passions et de l'inutilité de mes désirs, je viens 
à vous, Seigneur, pour vous priet· instamment de 
rappeler mon espril et mon cœur ù leur centre, qui 
est votre présence et volt·e amour. Il m'ennuie, ô 
mon Dieu! de vivre sans vous, et je ne puis plus me 
sonfft·ir comme fugitif de votre présence, et banni 
de votr>e cœur. Ah! que je demande souvent à moi
même, et aux. objets intérieurs : Où est volre Dieu? 
Toul me parle de vous, el rien ne me recueille en 
vous. Vous êtes au dedans de moi; etje vous cherche 
dans un dehors qui me dissipe, et qui m'éloigne de 
vous. 0 vie de mon âme! 6 centre de mon cœur! 
ô ohjet dominant et souverain. de m.on esprit! . quand 
sera-ce que je verrai ce que Je cr>ots, et que Je pos
sèdet>ai ce que j'aime ? Faites qu'au moment qne 
voh·e p1·ésence frappera mon esp~it~ to~tL. tombe et 
tout vous cède dans mon cœur. Amst sott-11. 
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CHAPITRE II. 

La vérité parle au dedans du cœur, sans aucun 
bruit de paroles. 

PARLEz, Seigneur~ parce que votre serviteur 
écoute. Je suis votre serviteur~donne.z-nwi l'in
telligence~ afin que je comprenne vos comman
dements (1. Reg. G. Ps. 118. 125). 

Rendez mon cœur docile auxparoles de votre 
bouche; qu'elles distillentdansmonâmecomme 
une rosée (Ps.118. 36). 

Les enfants d'li)raël disaient autrefois à 
Moïse: Pour vous ,parlez-nous, et nous vous 
écouterons; 1nais que ce ne soit pas le Seigneur 
qui nous parle~ de peur que nous ne mourions 
(r~xod. 10.29). 

Ce n'est pomt là, Seigneur, ce n'est point 
là la prière que je fais. Je vous dis plutôt 
lmmblement et avec instance, comme le pro
phète Samuel: Parlez~ Seigneur~ parce que 
votre serviteur écoute (1. Reg. 3. 6). 

Que ce ne soit point l\Ioïse, ou quelqu'un 
d.rs Prophètes qui me parle; mais plutôt 
parlez-moi, vous, Seigneur mon Dieu , qui 
inspirez ct éclairez les Prophètes ; car Yous 
seul pouvez sans eux m'instruire parfaite
ment, au lieu que sans vous ils ne me seni
raient de rien. 

2. Ils peuvent bien faire entendre des pa
roles ; mais ils ne donnent pas l'esprit. Ce 
qu'ils disent est beaucoup; mais, si vous ne 
parlez, ils n'échauffent poinllc cœur. 
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Ils enseignent la lettre , mais vous on dé-

- couvrez le sens. Ils annoncent les Mystères, 
mais vous en donnez l'intelligence. Ils pu
blient vos commandements, mais vous aidez 
à les accomplir. Ils montrent la voie, mais 
vous donnez des forces pour y marcher. Ils 
n'agis ent qu'extérieurement, mais vous in
struisez et éclairez les cœurs. Ils arro~ent au 
dehors, mais vous donnez la fécondité. Ils 
font retentir le son des paroles , mais vous 
donnez à l'ouïe l'jntclligencc pour les com
prendre. 

3. Que cc ne soit donc pas Moïse qui me 
parle; mais que ce soit vous , Seigneur mon 
Dieu , qui Nes l'éternelle vérité, de peur que 
je ne meure, et que je ne devienne stérile , si 
je suis seulement in::;truit au dehors, sans être 
embrasé au dedans, ct que cr no soit à ma 
condamnation , d'entendre votr·e parole sans 
]a pratiqn r, de la connaître sans l'aimer, ct 
de la croire sans la garder. 

Parle:; donc, Seigneur~ parce que votre ser
viteur écoute: car vous ave~ les paroles de la ·v ie 
éternelle (1. Reg. 3. 9. Joan. G. 69). 

Parlez-moi, non-seulement pour donner 
à mon àme quelcJUC consolation , ct pour 
l'entier amendement de ma vic, mais aussi 
pour ]'honneur, la louange ct la gloire éter
nelle de votre saint nom. 

PRATIQUE. 
Dieu p~rle à l'esprit pae ses lumière~, et au cœur 

p;u· ses inspit'ations. TouL c~ que R~us dtsenlles ~l'~
}1hèles pat• J:l lectm·c <le~ ltHCS samls, elles pt•edt-
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catenrs pat' les vér·ités qu'ils nous annoncent, tout 
cela ne persuade point un esprit, ne touche point 
un cœur , si Dieu même ne lem' parle par le mou
vement de sa gt·âce. Il faut donc prier le Seigneur 
qu'il nous parle intét·ieurement, lorsqu'à l'extérieur 
nous entendons et que nous lisons les vérités saintes; 
de peur qu'en entendant la parole de Dieu sans l'ob
set·ver, connaissant ses vérités sans les suivre, sa
chant sa volonté sans la faire, nous n'en soyons plus 
coupables devant lui. 

PRIÈRE. 

Parlez-moi, Seigneur, mais parlez à mon Ame d'une 
manière à vous fait·e entendre et obéir. Faites-lui 
connaîtr·o les desseins que vous avez sur son salut, et 
prendre en même lemps tôus les moyens de le faire. 
Apprenez aux chrétiens, mon Jésus, ce que vous leur 
êtes, et ce qu'ils doivent vous être. Instruisez -les des 
maximes saintes de votre Evangile; mais engagez-les 
en même temp à les pratiquer. Car que leur servirait 
de croire tout ce que vous voulez qu'ils croient, s'ils 
ne tâchent de faire ce qu'ils croient, et de joindre 
]a vie d'un chrétien à la foi d'un chrétien ? 0 Parole 
éternelle du Père, par qui il a dit el faitloutes cho
ses! pal'lez à mon âme, et dites-lui que ·vous ètes son 
Sauveur; mais agissez en elle en même temps, et con
sommez en elle l'ouvrage de son salut. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE III. 

Il faut écouter avec humilité les paroles de 
Dieu: plusieurs n~y font pas attention. 
JÉsus-CHRIST. Mon fils, écoutez mes pa

roles, paroles pleines de douceur, et qui pas
sent infiniment la science de tous les philo
sophes et de tous les sages du monde . 

. ~les paroles sont esprit et vie (Jean. 6. 64); 
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Pt J'on n'en doit pas juger par les lumières do 
l'c prit humain. 

Cc n'est point une vaine satisfaction qu'on 
y doit rechercher; mais il faut les écouter en 
silence, ct les recevoir avec toute l'humilité 
pos ible, et avec un zèle plein d'ardeur. 

2. LE CHRÉTIEN. Et j'ai dit: Seigneur, 
heureux celui que vous instruisez vous-même, 
et qui reçoit de vous des leçons de votre loi, 
afinquevous adoucissiez pour lui les mauvais 
jou-rs (Ps. 93. 12.13), et qu'il ne demeure pas 
désolé sur la terre. 

3. JÉsus-CrmiST. C'est moi , dit le Sei
gneur, qui ai enseigné les Prophètes dès le 
commencement, et jusqu'à ce jour je ne ces e 
point de parler à lous les hommes; mais plu
sieurs sont sourds à ma voix , et ont le cœur 
dur. 

I.a plupart écoutent plus volontiers le mon
de que Dieu; ilssuiventplus aisément les dé
:-~irs de leurs sens que le bon plaisir de Dieu. 

Le monde promet des choses temporelles 
ct de peu de valeur; ct on le sert avec une 
ardeur extrême. Je promets des biens sou
verains et éternels, ct le cœur de l'homme y 
est insen ible. 

Qui ct)t-ce qui a le même soin de me ser
vir ct de m'obéir en toutes choses, qu'on en 
a de servir le on dr, et ceux qui en sont les 
maîtres? ~ 

.Rougis.~f r ,~, dit la mer (1~. 23. 4); ct 
si vous r•1, ,tr.mdcz la cause, ecoutez, la 
voici: 
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Pour un petit bénéfice, on cnLt'rprcnd du 
grands voyages; ct la plupart à peine l'ont-ils 
un pas pour obtenir la vie éternelle. 

On sc met en mouvement pour une faible 
récompense; on n'a point de honte de plaider 
pour une pièce de monnaie ; pour un rien, 
pour une promesse légère, on ne craint point 
de sc tourmenter jour et nuit. 

4. l\lais quelle honte! Pour acquérir un 
bien immuable, une récompense qui n'a point 
Je prix, un honneur souverain, une gloire 
toujours durable , on se refuse par lâcheté 
jusqu'au moindre travail. 

Rougissez donc , serviteurs paresseux et 
plaintifs, de ·oir que les gens du monde sont 
plus ardents pour leur perte, que vous ne 
l'(•tes pour votre salut. 

Ils sont plus passionnés pour la vanité, qur 
vous ne l'êtes pour la vérité. 

Il est vrai qu'ils .:sont souvent trompés clans 
lrur attente, mais mes promesses ne trom
pent personne, ct ne laissent jamais s'en re
tourner vides ceux qui y nwtt{lnt leur con
iianrc. Je donnerai ce que j'ai promis, j'ac
complirai ce que j'ai dit, pourvu néanmoins 
que l'on demeure fidèle dans mon amour jus
qu'à la fin. 

C'est moi qui récompense tous les gens de 
hirn, ct qui exerce par de fortes épreuves 
tous ceux qui mc servent avec dévotion. 

· 5. Gr:wez mc::.; pnt'oi~s en votre cœur, ct 
nH~diLf'z-les aYrc soin, car vou en aurez un 
grand hrsoin dans Jr trmps <](' la trntation. 
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Ce que vous n'entendez pas maintenant 

quand vous le lisez, vous le comprendrez au 
jour de ma visite. 

J'ai deux manières de visiter mes élus: la 
tentation et la consolation. Et je leur fais 
tous les jours deux sortes de leçons: l'une, 
en les reprenant de leurs vices; l'autfe , en 
les exhortant à croître en vertus. 

Celui qui reçoit ma parole, et qui la, mé
prise~ t'aura pour juge au dernier jour (Joan. 
12. 48). 

PRIÈRE 
Pour implorer la grêtce de la dévotion. 
6. LE CnnÉTTEN. Seigneur mon Dieu, vous 

êtes tout mon bien. Et qui suis-je pour oser 
parler à vous? 

Je suis le plus pauvre de tous vos servi
teurs, et un vermisseau abject, beaucoup plus 
indigent ct plus méprisable que je ne le prnsP 
moi-même, ct que je n'ose le dire. 

Souvenez-vous toutefois, Seigneur, que je 
ne suis rien, que je n'ai rien, ct que je 110 
puis rien. 

Yous Nes seul bon, juste eL sai nt. Y ons 
pouvez tout, vous donnez touL, vous rcm
plis::;cz lout ; et il n'y a gue le pécheur que 
vous laissez dans l'inanite. 

Sow;ene::-vous devos miséricordes (Ps. 24. 
6); rt remplissez mon cœur cl~ votrr: grâce, 
vous qui ne ,·oulcz point souffnr de VlÙC dans 
'os ouvrages. 

7. Commrut puis-je mc supporter clans 
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cette misérable vie, si je ne suis soutenu de 
votre miséricorde et do 'otre grâce ? 

Ne détournez point votre visage do dessus 
moi ; ne différez point do mo visiter; no re
tirez point do moi votre consolation, de peur 
que mon âme no devienne devant vous comme 
une terre sans eau (Ps. 124. 6). 

Seigneur, enseignez-rnoià(airevotrevolonté 
(ibid.10.); apprenez-moi à marcher avec hu
milité, et comme il faut en votre présence. 

Car vous êtes ma lumière, vous qui me 
connaissez dans la vérité, et qui m'avez 
connu avant quo le monde fût créé, et avant 
que je fusse né dans le monde. 

PRATIQUE. 
Il est étonnant de voir tout ce qu'une espét•ance 

vaine et trompeuse fait faire aux hommes pour un 
hien temporel et périssable, et le peu qu'une espé
rance solide, certaine et fondée sur la parole de 
Dieu même, fait faire aux chrétiens pour un bien 
spirituel et éternel. La vue d'un intérêt, el l'espé
rance de gagner du bien, tout incertaine qu'elle est, 
animent tous les cœurs, chat·men l tous les déplaisirs, 
essuient tou tes les larmes, soutiennent tous les h·ava ux; 
et l'on se croit hien payé de ses peines, quand on a 
acquis l'honneur, le plaisir ou le bien qu'on espé
rait. Il n'y a que l'espérance du Paradis, et la vue 
du bonheur étemel, lequel se peut mériter pat• la 
patience et par les bonnes œuvres, qui n'animent, ne 
soutiennent et ne consolent personne; et l'on est aussi 
abattu et décom·agé à la vue du Paradis, qu'on peul 
gagner en tâchant de bien souffrir, que si le Paradis 
n'était rien. D'où vient cela ? C'est qu'on a tr·op 
d'attache aux choses présentes , et trop d'indiffé
rence pour les choses futures, et la faiblesse de no-
tre espérance vient de la ile notre foi. 
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PRIÈRE. 

Que j'ai de confusion, Seigneur, de voir que je mc 
donne lanL de pein~ pour plail'e ~u monde eL pom· 
conlenlcl' mes passwns, eL que J'en prends si peu 
pout' contenter ou votre justice par la pénitence, ou 
votre bonté par l'exactitude à mes devoirs! Hélas! 
<1ue ne fais-je pour vous, ô mon Dieu, ce que je fais 
pour moi ! Que n'ai-je autant d'ardeur pom' vous 
plaire, que j'ai de vivacité à me satisfaire? Changez, 
Seigneut•, changez l'objet eL l'inclination de mon 
cœur. Substituez-vous à ma place, et faites que votre 
amour en moi ait autant d'ardeur à vous plaire, 
que mon amour-propre en a à me contenter. Don
nez-moi ponr vous cet amour qu'on peut appeler de 
dédommagement , c'est-à-dire qui répare, par sa 
vivacité el par sa constance, les lâchetés et les alter
natives de mon amour pour vous. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE IV. 

Il faut marcher devant Dieu avec vérité et 
humilité. 

Jtsus-CHRIST. Mon fils, marchez en ma 
présence dans la vérité, ct cherchez-moi tou
jours dans la simplicité de votre cœur. 

Celui qui marche devant moi dans la vé
rité sera à couvert de l'ennemi, et la vérité 
le délivrera des séducteurs, ct de la calomnie 
des méchants. 

Si la vérité vous délivre, vous serez vrai
ment libre, ct vous vous mel trez peu en peine 
des vains discours des hommef'. 

2. LE CnRÉTIEN. Cela est vrai, Seigneur. 
Faites, s'il vous plai~, que ce que vous dites 
s'accomplisse en m01. 
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Que votre vérité m'instruise, qu'elle mc 
garde, ct qu'elle mc conserve jusqu'à une 
bienheureuse fin. Qu'elle mc délivre de toute 
mauvaü;e affection, et de tout amour déréglé, 
et je marcherai avec vous dans une grande 
liberté de cœur. 

3. JÉsus-CnmsT. Je vous enseignerai, dit 
la Vérité, ce qui est juste ct agréable à mes 
yeux. 

Pensez à vos péché.:; avec un grand regret 
et avec amertume, et ne vous imaginez pas 
valoir quelque chose, pour quelque bien que 
vous avez fait. 

Vous n'êtes, en effet, qu'un pécheur, sujet 
à plusieurs passions, dont vous êtca l'esclave. 

De vous-même yous tendez toujours au 
néant : un rien vous fait tomber, vous sur
monte' vous jette dans le trouble ct dans le 
relâchement. Vous n'avez rien dont vous vous 
puissiez glorifier, et vous avez plusieurs sujets 
de vous mépriser vous-même, parccquevous 
êtes beaucoup plus faible que vous n'êtes ca
pable de le conceYoir. 

4. Ne comptez donc point pour beaucoup 
aucune des choses que vous faites. Que rien 
ne ' 'ous paraisse ni grand, ni précieux, ni 
admirable, ni relevé , ni digne d'être loué ou 
désiré, que ce qui est éternel. Que l'éternelle 
Yérité vous plaise sur toutes choses, ct que 
votre extrême bassesse vous soit toujours un 
sujet ùe confusion et de mépris. 

Ne craignez, ne blâmez, ne fuyez rien tant 
que )OS vices ct vos péché;:;, qui vous doivent 
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ètre plus fùeheux que toutes les pertes du 
monde. 

Il y en a qui ne marchent pas sincèrement 
devant moi; mais qui, poussés par un certain 
esprit de curiosité et de superbe, veulent pé
nétrer mes secrets, et comprendre les plus 
hauts mystères de Dieu , lorsqu'ils se négli
gent eux-mêmes en leur propre salut. 

Ces gens-là, auxquels je m'oppose, tom
bent souvent en de grandes tentations, et en 
de grands péchés par l.eur curiosité et par 
leur orgueil. 

5. Craignez les jugements de Dieu, redoutez 
la colère du Tout-Puissant. Gardez-vous bien 
de vouloir sonder les ouvrages du Très-Haut; 
mais examinez vos la utes; voyez en combien 
de manières vous avez -eéché, et combien de 
bonnes œuvres vous avez omises. 

Il y en a qui mettent toute leur dévo 
dans' les livres, d'autres dans les images, 
d'autres dans les marques ct des gestes exté
rieurs. Il y en a qui m'ont souve:nt dans la 
bouche, mais qui m'ont peu dans le cœur. 

Il y en a d'autres qui, ayant l'esprit éclairé 
ct Je cœur pur, aspirent sans cesse à l'éterni
té ; qui ont de la peine à entendre parler des 
choses• de la terre, et qui accordent à regret 
à la nature cs nécessité ; et ceux-là sentent 
ce que l'esprit et la vérité disent en eux. 

Car cet esprit leur enseigne à mépriser les 
choses terrestres, et à aimrr Jrs célestes; à ne 
tenir aucun compte du monde , ct à désirer 
nuit ct jour le ciel. 

5 
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Rienne vous fe t'a mieux sentir ce que vousêles que 
l'impression de vos misèt'es.Comme vous ne sentez que 
de l'inclination au mal, ainsi vous ne devez pas vous 
élever en vous-même par des sentiments de vanité ou 
de complaisance. Heureuse une âme qui sait se con
naître eL gémir de toutes les faiblesses, misères et mau
vais penchants, qu'elle trouve en elle-IJlème! Car c'est 
ce qui l'assujettit à Dieu, ce qui l'oblige de recourir 
souvent à lui et de s'humilier sous sa main toute-puis
sante. C'est ce danger perpétuel où elle se Lt·ouve de 
succomber à la tentation , qui fait qu'elle conserve 
à son égard un état de dépendance continuelle et d'un 
dénuement sincère et constant pour lui. Déterminez
vous donc dès maintenant d'agréer de 1<). main de Dieu 
toutes les épreuves qu'il vous envoie, d'entrer dans 
ses desseins et de voussoumettre à son bon plaisir. 

PRIÈRE. 
Comme je sais, ô mon Dieu! que rien ne vous plaît 

davantage que la disposition d'une âme qui dépend 
en tout de vous, et qui s'applique à connaître et à faire 
ce que vous voulez; ainsi la grâce que je vous demande 
c'est de me rendre docile à vos inspirations et fidèle à 
les suivre. Je sens bien que vous voulez de moi un 
atLachemenL sincère et constant à votre service, une 
exactitude à mes devoirs et un dévouement absolu à 
toutes vos volontés.l\lais vous voulez en même temps 
(lue j'agi&se en touL avec un esprit intérieur et avec un 
vrai désir de vous plaire. C'est ce que je vous de
mande, ô mon Dieu! préférablement à toutes les créa
tm·es, de ne m'occuper que de vous ou pour 'VOUS; de 
n'es limer que ce qui est éternel; de compter pour rien 
tout ce <ttlÏ va se a\CC Je temps. Quand set'a-ce, Ô 

mon Dieu, qu'une vie intérieure, une vie de mort à 
toutes choses, une vie cachée en vous ayec Jésus
Christ set·a mon partage , comme elle esl mon désir ? 
l 1uit>sc·z men âme intimement à' ons, g<~gncz cl assu
n·~ mou e<rur ù \OII'I' <~mOlli' petu· le telllps et pour 
l'éLcrniLè. A:u :.i ~c iL-il. 
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CHAPITRE V. 
Des merveilleux effets de l'amour divin. 
LE CnntTIEN. Je vous bénis, Père céleste, 

Père de Jésus-Christ, mon Seigneur , de cc 
que vous avez daigné Yous souvenir d'un pau
vre tel que moi. 

0 Père des miséricordes, et Dieu de toute 
consolation(2. Cor.1.3)! je vous rends grâces 
de cc qu'il vous plaît quelquefois de me con
soler , quoique je sois indigne de toute con
solation. 

Je veux toujours vous bénir et vous glori
fier dans tous les siècles , aussi bien que votre 
Fils unique, ct le Saint-Esprit consolateur. 

0 Seigneur mon Dieu! qui m'honorez de 
votre sainte amitié, quand ,·ous viendrez dans 
mon cœur , toutes mes entrailles en tressai!

. leront de joie. 
Vous êtes la gloire ct la joie de mon âme, 

vous êtes mon espérance et mon refuge au 
jour de tribulation. 

2. Mais , parce que je suis encore faible dans 
votre amour, et peu avancé dans la vertu , 
j'ai besoin que vous me fortifiiez, ct que vous 
mc consoliez. Ainsi visitez-moi souvent, et 
m'enseignez votre sainte loi. 

Dé li vrcz-moi des passions mauvaises , et 
guérissez mon cœur de tou tc affection déré
glée; afin qu'étant bien guéri ct purifié au 
dedans , je clcviC'nnc propre à vous aimer, 
courageux pour souffrir , ct ferme pour pcr
sé,·érer. 
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3. L'amour est une grande chose; e'cst un 
bien tout à fait grand. Lui seul rend léger 
tout ce qu'il y a de pesant, ct supporte avec 
égalité les iuégalités de la vic; car il porte 
un poids sans être chargé, ct il rend doux 
ct agréable cc qui est amer. 

L'amour de Jésus est noble; il nous pousse 
aux grandes actions, ct nous excite à désirer 
toujours ce qu'il y a de plus parfait. 

L'amour tend toujours en haut , ct ne veut 
point être retenu par aucune des choses d'ici
bas. L'amour veut être libre ctdégagé de tou
tes affections mondaines, de peur qu'elles 
n'arrêtent ses regards intérieurs vers Dieu; de 
peur que quelque avantage temporel ne l'cm
barrasse, ouqucquelquc incommodité ne l'a-
batte. 

Il n'y a rien au ciel ct sur la terre de plus. 
doux que l'amour; rien de plus fort, de plus 
élevé, de plus étendu , de plus agréablC' , de 
plus rempli ni de meilleur; parce que l'a
mour est né de Dieu, ct qu'il ne peut trom·er 
de repos qu'en Dieu, en s'élevant au-dcssu:::; 
de toutes les choses eréées. 

4. Celui qui aime, vole, court ct est dans 
la joie; il est libre, ct rien ne le retient. 

Il donne tout pour le tout , et possède tout 
dans le tout ; parce qu'il sc repose au-clc;:;sus 
de toutes choses , dans le seul ct som·crain 
bien, d'où découlent ct procèdent tous les 
autres biens. Il ne regarde pas au.· Jons; mais 
il s'élève au-de::;sus de tous les biens, pour ne 
voir que celui qul.l_M...U.Ullll<.J 
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Souyent l'amour ne garde point dr mesure, 

mais son ardeur l'emporte au delà de toute 
mrsure. 

L'amournesentpoiutsacharge; il ne compte 
puintlc traYait, il veut faire plus qu'il ne peut 
et ne s'excuse point sur l'im pos~;ibilité, parce 
qu'il croit que tout lui est permis et possible. 
Ainsi il est capable de tout, ct, pendant que 
celui qui n'aime point s'abat ct sc décourage, 
celui-là exécute bien des choses, ct les achève. 

5. L'amour veille, et ne dort pas même 
pendant le sommeil. Il n'est pas las, quoiqu'il 
sc fatigue; pressé par l'affliction, il ne laisse 
pas que d'être au large; il est troublé, et n'est 
point dans l~ trouble : mais comme une vive 
flamme ct un flambeau ardent, il sc fait pas
sage en haut, ct y monte sans obstacle. Celui 
qui aime connaît la force de cc mot d'amour. 
C'est un grand cri, ct qui vajusqu'aux oreilles 
de Dieu , que cette ardente affection d'une 
ùmc qui lui dit: l\Ion Dieu, mon amour, vous 
(!tes tout à moi, et je suis tout à vous. 

6. Faites-moi croître en amour, afin que 
j'apprenne à goûter intérieurement combien 
il est doux de vous aimer , ct de sc fondre ct 
sc nover dans votre amour. 

Qnc je sois saisi de votre amour, et que je 
m'élèYc au-dessus de moi-mt·mc, par un 
transport de feneur et de ra' issement. 

Que je chante un cantique d'amour ; que · 
je , ·ous suiYe en haut, ô mon bien-aimé! ct 
que mon âme, en poussant des cris de joie 
ct <l'amour, manque de force ct de• Yoix pour 
vous louer. 
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PRATIQUE. 

Qui pounaitjamais, ou conce oiron expliquer les 
effets merveilleux de l'amour de Dieu, dan un cœur 
fidèle à es impressions et à ses ép1·euves? Il vaut 
mieux le· sentir que les dire; il e l plus parfait 
de les pratiquer que de les entir. Que ne fait pas 
l'amour de Dieu quand il e t vif, solide et constant 
dans ur..e âme éprise des beautés et des bontés de son 
Dieu, ct po édée de l'ardeur de sa charité sainte l Elle 
pen e sou, eut à lui, car on ne peut oublier cc quel' on 
aime ; elle fait tout pour lui plaire ; elle souffre tout 
pour son amour; elle évite avec soin les fautes invo
lontaires les plus légères; car comment aimer Dieu, 
et vouloir lui déplaire ? Elle souhaire à Dieu tout le 
bien qu'il possède et qu'il est; ëlle voudrait que tons 
les cœurs de· hommes ne fussent <fu'un cœur, et que 
ce fût un cœur de séraphin; elle se réjouit de toute 
la gloire qu'on lui rend au ciel et sur la terre; elle 
invite toutes les créatures à l'aimer et à le louer; elle 
voudrait lui procurer, aux dépens de sa vie et de son 
être mème, quelque surcroît de bonheur et de satis
faction , si elle en était capable; elle ne peut se con-
oler de sa perle; elle oupire ince:. amment après le 

bonheur de le voir; elle regarde la vie comme un exil, 
que la seule volonté de on Dieu lui rend supportable; 
elle regarde avec joie la moJ•L comme le seul moyen de 
le po séder et de ne l'offen cr jamai ; elle brûle d'un 
feu secret, vif et ardent, qui la consume devant Dieu 

1 en Dieu, et pour Dieu; elle n'e l plus à elle , mais a 
celui qu'elle aime plus qu'elle-rn me; ellecherche,elle 
trou,·e, elle voit pa1·tout son Dieu. a joie et sa félicité 
en ce monde sont de souffrir, de se détruire, de se re
nonce!', de 'éteindre et de mourir à tout ce qui est 
sen ihle , pour "agner le cœur de son Dieu. Elle croit, 
elle espère, elle aime ouverainement, par le respect , 
l'estime ell'allachement _qu'elle a pour l'auteur de sa 
foi, de son espérance el de son amour. Dieu est, dit
elle, et cela me suffit pour mon hon heur, ma conso
lation et ma joie, Dieu mérite <tn'on le t'l'e; il eut 
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que je fasse ou que je souffre telle ou telle chose pour 
lui; Jésus-Christ l'a bien voulu faire ct Sl)uffr·ir pom· 
moi. Voilà le motif qui la fait agir eL souffrir. Elle ne 
se contente pas de se soumettre en toul aux ordres Je 
son Dieu; mais elle sert ses inclinations , et elle se fait 
une loi de son bonplaisir. En un mol, une âme qui 
aime son Dieu ne vit plus; mais c'est Dien qt~i vit en 
elle. 

PRIÈllE. 
Faut-il, Seigneur , que vous qui êtes infiniment ai· 

ma ble, et qui nous aimez infiniment, faut-il que nous 
ayons si pen d'amOUl' pOUL' VOUS? nanimez dans nos 
cœurs ce feu ùe la charité sainte que vous a' ez apporté 
du ciel SUl' La ter1·e, ô mon Sauveur! et dont vous vou
lez qu'ilshrùlent. Faites qu'insensibles ou inùifférents 
pour toutes les créatures, nous n'ayons de l'ardeur et 
de l'attachement que pour vous seul; et que, toujours 
disposés à tout souffrir el à toul perdr·e, pk1ôl que 
rle perdre un moment voll'e amour, nous vous aimions 
préférablement à toutes choses, et que tout nous soit 
moins considérable que vous. Consen ez en nous cel 
amom· habituel pom· vous, qui est la grâce sancti
fiante; inspit·ez-nous cet amour actuel , dont toutes 
nos actions soient animées. Donnez-nous cel amour 
peqJétuel, qui, nous faisant vivre pour vous et par 
vous, nous procure le bonheur de mourir dans l'exer
cice de votre amour , pour le continuer dans l'éter
nité bienhem·euse. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE YI. 

Des épreuve.'l de celui qui aime véritablement. 

JÉsus-CnRIST. Mon fils, vous n'aimez pas 
encore avec force et avec prudence. 

LE CnRÉTIEN. Pourquoi, Seigneur? 
r JÉsus-CnRIST. Parce qu'à la moindre con
trariété Yous quittez votre en treprisc, ct que 
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Yous cherchez Lle la consolation m·cc trop 
d' em prc.:scmcnt. 

Ct·lui c1ui aime courageusement demeure 
ferme ùan~ les tentations, et n'ajoute point 
de foi au_· persuasions artificieuscH de l'enne
m~. Connue il m'aime, quand je le favorise, 
il ne m'aime pas moins quand je l'exerce par 
des soufl'mncc~. 

2. Celui qui aime avec discernèrnent fait 
moins J'attention au Jon Je son ami , qu'à 
l'amour de l'ami qui donne. 1l rcgurde plutôt 
l'ailèction que l'amour du .pré.,etlt; ct il met 
son bien-aimé au-dessus de tous ses Jons. 

Celui qui m'aime généreusement ne s'at
tache point au don gue je lui fais; mais il 
s'attache plus à moi gù'ù tous mes Jons. 

Aussi tout n'est point perdu pour vous, lors
que quelquefois vous n'avez pas d'aussi bons 
sentiments que vous le Youdriez de moi ou de 
mes Saints. Cette bonne ct tenJre affection , 
que vous ressentez de fois à autre, est un effet 
de la présence de ma grâce , et comme un 
avant-goùt des délices de votre céleste patrie, 
sur lequel Yousne devez pas trop vousappuyer, 
parce que ces sentiments vont et viennent. 

Mais combattre les mouvements déréglés 
qui surviennent à l'ârùe, et mépriser les sug
gestions du Jémon, c'est la marque d'une 
granJe vertu ct d'un granJ mérite. 

3. 1 e vous troublez donc point des images 
étrangères qui ::;cpréscntcntàvous,surquel(rue 
sujet. que ccsoit.Ga~dez f~rmeme_ntvos bon_ nes 
résolutions, ct une wlcntion ù ro1tc vers Dt ru, 
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Ce n'est point une illusion, lorsque vous 
êtes tout d'un coup ravi comme en extase , et 
que vous retombez aussitôt dans les égare
ments ordinaires de votre cœur, car ces choses 
sont involontaires ; vous souffrez plus en cela 
que vous n'agisse:~.:; et tant qu'elles vous dé
plaisent et que vous y résistez , c'est pour 
vous un I]lérite, non un dommage. 

4. Sachez que l'ancien ennemi fait tous ses 
efforts pour empêcher l' eflet des bons dé
sirs , et pour vous détourner de tous les exer
cices de dévotion, tels que le culte des Saints, 
la pieuse méditation de mes souffrances; le 
souvenir si utile de vos péchés , le soin de 
veiller sur votre cœur , et le ferme propos 
d'avancer dans la vertu. 

Il vous suggère plusieurs mauvaises pen
sées , pour vous causer de l'ennui et de l'hor
reur, pour vous retirer de la prière ct de la 
lecture des livres saints. 

L'humble confession de vos fautes lui dé
plaît; et , s'ille pou v ait , il vous ferait aban
donner la communion. 

Ne le croyez pas, et ne vous souciez point 
de lui , quoiqu'il vous tende souvent des pié
ges , p•mr vous surprendre. Faites retomber 
sur lui les pensées mauvaises et impures qu'il 
sème dans vous, et dites-lui : 

Va, esprit impur, rougis de honte, mi::;é
rable; il faut que tu sois bien sale, pour me 
tenir de pareils discours. 

Retir -toi de moi , détestable séducteur 
tu~ n'auras aucune part en moi, Jésus ser~ 
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dans mon cœur comme un guerrier puissant, 
ct tu demeureras confus. J'aime mieux mou
rir , smiffrir toutes sortes de tourments, que 
de consentir à ce que tu ,·eu.·. 

Tais-toi> et ne parle plus (Marc 4. 39. 
Ps. 26. 1 ). Jene t'écouterai pas davantage, 
quelques prières que tu me fasses. Le Seir 
gneur est ma lumière et mon salut; qui pour
rais-je craindre? Quand il y aurait des armées 
contre moi~ mon cœur n'aura point de crainte; 
le Seigneur est mon protecteuretmonRédemp
teur (Ibid. 3. Ps. '18.15). 

5. Combattez comme un vaillant soldat; et 
s'il arrive que vous tombiez quelquefois , par 
fragilité, reprenez-en plus de vigueur qu'au
paravant . dans la confiance que ma grâce 
vou assistera plus puissamment , et surtout 
prenez garde de ne vous point laisser aller à 
la vaine complaisance et à l'orgueil. 

Plusieurs par là tombent dans l'erreur et 
dans un aveuglement presque incurable. 

Que la ruine de ces superbes, qui présu
ment follement d'eux-mêmes, serve à vous 
précautionner et à vous maintenir toujours 
dans l'humilité. 

PRATIQUE. 
Je conçois que le vrai amour pour Dieu peut con

sister davantage à souffr·ir pour lui les sécheresses, les 
dégoûts et les tentations les plus fâcheuses, sans les 
suivre , qu'à recevoir de lui les goûts, les d~uceur·s 
et les consolations intérieures; car en celles-CI on re
çoit beaucoup de son Dieu, mais en celles-là on lui 
donne beaucoup. Dans les unes, on aime les dons de 
Dieu i et dans les auu·ea 1 on l'aime lui-même et aa vo· 
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lon lé sain le, lwéfét·ahlemcnl à Lous ses dons; etl'amom· 
est plus parfait, qui nous faitaimet· Dieu pour ce qu'il 
est, que celui qui nous le fait air:.1er pom· œ qu'il nous 
doune. Ah! qne Dien prend plaisi1· à voü· une âme 
toujourSYigilanle sm· elle-même pour préserver son 
cœur des moindres fautes; toujours appliquée à ses 
devoirs, par respect à ses ordl'eset pal' attachement à 
sa volonté sainte , eL toujom·s généreuse à ccmbaltre 
tous les mouvements déréglés que sa cupidité et les 
tentations du démon font naître en elle; une âme qui 
ne se permet et ne se pardonne rien, et qui, tâchant 
de con·espondre aux desseins que le Seigneur a sur 
elle, de la détruire en tout ce qui est humain, el de 
ruiner en elle l'empire de l'amom·-propre, prend pour 
règle de sa conduite celle règle du véritable amour: 
Toul pourplaire à Dieu, et rien pour me satisfaire. 
1\lais ce qui charme le cœur de Dieu, c'est de voir que 
celle âme, vraimentrevèlue de la force et de la grâce 
de son esprit, dans tous les combats qu'elle livre à ses 
passions el à elle-même, ne peut rien souffrir qui soit 
opposé au bon plaisir de son Dieu ; de voir, dis-je , 
qu 'elle ne demande, qu'elle ne cherche, el qu'elle ne 
reroit nulle consolation ni aucun soutien sensible , 
se faisant un plaisir dn plaisil' que Dieu prend de la 
voit· souffrir, sans même èlrc assurée qu'il y prend 
plaisir. Sa soumission et son abandon font sa conso
lation et son soutien, heureuse d'<.~tre une victime 
immolée pour l'amour de son Dieu. 

PRIÈRE. 

Seigneur , ne m'abandonnez pas à la délicatesse de 
mon amour-propre, qui ne veut rien souffri1•; ni à 
l'inutilité de mes désirs, qui me font Loujom·s désirer 
ce que je ne fais pas. Pénétrez mon cœur dubonhenr 
et de l'obligation de souffrit· tout pout' vous el comme 
vous. Faites que, n'ayant point d'an tre inlét•êL que Je 
vMt·c, eLne voulant que cc qne \Ous You!cz, je me son
melle aussi volontiers aux peines de ll10!1 cspt·it, qu'à 
la constl1aLiou de mon eœul'; tiUC sourcntje \OUS dise 
en -;otJffr;ml · Conlc11!ez-' ous, ju ~< !Ît' \' dt• mnn Dien , 
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tandis que je suis en celle vie ; cat·, comme vous ne 
punissez pas deux fois le même péché, dès que ,·ous 
me punissez de mes péchés en ce montle , c'est une 
marque que vous ne m'en punirez pas dans l'autre. 
lUoins jevons goûterai , et plus je vous aimerai; plus 
je combattl'ai les mouvements déréglés de mon cœur,et 
plus je mét·iterai la possession du vôtre. 0 mon Dieu! 
6 mon Sauveur! je consens d'être privé de loute con
solation ici-bas, pourvu que je ne vous offense jamais. 
Quel bonheur pour moi, d'être une victime du Cal
vait·e, un martyr de votre cœur crucifié , et une per
sonne toute dévouée à votre bon plaisir! Ainsi soit-il. 

CHAPITRE VII. 
Il faut cacher la grcîce de la dévotion sous la 

garde de l'humilité . 
.JÊs s-CumsT. Mon fils , rien ne vous 

est plus utile et plus sûr que de cacher la 
grâce de la dévotion , de ne vo1 ;s en élever 
jamais, d'en parler peu, de n'en pas faire 
trop d'état, mais plutôt de Yous mépri .. er 
vous-même , et de craindre mt· me cette grâce 
qui vous a été donnée, en songeant que vous 

· n'en étiez pas digne. Il ne faut as vous arrt>
ter avec trop d'attache à ses mouvements af
fectueux, qui peuvent sitôt changer en d'au
tres contraires. 

Pensez , dans le temps que vous possédez 
la grâce, combien vous êtes pamTe ct misé
rable, quand vous ne l'avez plus. 

J....'avanccmcnt en la vie spirituelle ne con
siste pas, eulement à avoir la griicc de la con
so!ationdiYine; mais à en souifr·il' la privation 
avrr humilite', aYec ahw~gation df' , ·ow;-
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mê·mc Pt avec patience: en sorto qu'alors 
vous ne vous relâchiez point dans la pratique 
de la prière, et que vous ne quittiez pas 
tout à fait vos autres exercices accoutumés; 
mais que vous fassiez de bon cœur, selon vos 
lumières et le mieux qu'il vous sera po si
ble , ce qui dépend de vous, et. que vous ne 
vous négligiez pas entièrement, à cause de la 
sécheresse et des peines d'esprit que vous 
sentez. 

2. Car il y en a plusieurs qui sc laissent aller 
à l'impatience ct à la part>ssc, dès que les 
choses ne réussissent pas à leur gré. 

Mais l'hommen, est pas toujours le maître de 
sa voie (Jer. 10. 23). C'est à Dieu à donner sa 
grâce ct ses consolations quand il veut~ au
tant qu'il veut, à qui il veut , et comme il 
veut, ct rien de plus. 

Quelques-uns , faute de précaution , se 
sont perdus par la grâce même de la dévo
tion, parce qu'ils ont voulu faire plus qu'ils 
ne pmnaient; ne considérant point la portée 
de leur peu clc force, ct suivant plus le zèle 
de leur cœur que les règles de la raison. Et 
parce que leur présomption les a emportés à 
de plus grandes choses qu'il ne plaisait à Dieu, 
ils ont bientôt perdu la grâce. 

Ces gens, qui avaient établi leur demeure 
dans le ciel , sont devenus pauvres , et aban
donnés à leur bassesse , afin qu'humiliés et 
appauYrîs, ils apprennent à ne pas se servir de 
leurs propres ailes , mais à mettre to te leur 
confiance sou les mienne . 
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Ceux qui sont encore nouveaux, et peu 

expérimentés dans la voie du Seigneur, s'é
gareront aisément, et tomberont dans le pré
cipice, s'ils ne se gouvernent par l'avis des 
personnes sage . 

3. Que s'ils aiment mieux suivre leur sen
timent que de s'en rapporter à ceux qui ont 
de l'expérience, ils feront une fin funeste, à 
moins qu'ils ne reviennent de leur entête
ment. Il est rare que ceux qui sont sages à 
leurs propres yeux aient assez d'humilité pour 
se laisser conduire par les autres. 

Peu de savoir avec humilité vaut mieux 
qu'un trésor do science avec une vaine com
plaisance de soi-même. Il vous est plus avan
tageux d'avoir peu, que d'être dans une abon
dance qui vous porte à l'orgueil. 

C'est une indiscrétion que de s'abandonner 
entièrement à la joie, et d'oublier sa pauvre
té passée, et cette chaste crainte de Dieu, qui 
appréhende de perdre la grâce qui lui est 
offerte. 

C'est aussi manquer de vertu et de sagesse, 
que de trop se décourager dans le temps de 
l'adversité. et de quelque peine que ce soit, 
ct de prendre des pensées et des sentiments 
qui marquent moins de confiance en moi qu'on 
n'en doit avoir. 

4. Celui qui se tient trop assuré devant la 
paix, se trouve souvent abattu et timide à 
l'excès, au temps de la guerre. 

Si vous pouviez être toujours humilié et 
petit à vo yeu , ré 1 r t contenir votre 
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esprit, vous ne seriez pas sujet it tomber 
dans la tentation ct dans le péehé. 

C'est un bon conseil, lorsque vous avez 
conçu en vous la ferveur de l'esprit, de penser 
à ce que Yous deviendrez quand la lumière 
sc sera retirée. 

Et lorsque cela arrivera, songez qne cctto 
mf'me lumière peut revenir encore, et que ce 
u'cst que pour un temps que je l'ai retirée, 
pour votre sûreté, ct pour ma gloire. 

5. ll vous est souvent plus avantageux que 
vous §Oyez ainsi éprouvé, que si les choses 
vous étaient toujours aussi heureuses que 
vous le désirez. Car, pour juger de la gran
deur des mérites, il ne faut pas regarder si 
un homme a plus de visions et de consola
lions divines, s'il e::;t plus éclairé dans l'Écri
ture , ou élevé à un plus haut rang ; mais 
s'il est affermi dans une véritable humilité, 
s'il est rempli de l'amour de Dieu, s'il cher
che toujours la gloire de Dieu purement et 
sans réserve, s'il ne s'estime rien ct sc mé
pri·~c H~ritablement, et s'il trouve plus de joie 
ù t"'tre méprisé ct abaissé par les autres, qu'à 
en être honoru. 

PRATIQUE. 
Dans l'éLal d'innocence , l'homme eût servi Dieu 

aYec doucetu·, fa ci lité eL pléuitude ùe son amom·, pat·ce 
qu'en lui touLeltL été sou~ni~ sans peine à ses orùt·es; 
mais dans l'état du péche ou nous sommes, nous ne 
pouvons gnèrc servit· ~ien qu:e,n. combattant inces
samment contre nous-memes,llll amu~t· sans nous haù· 
cL nous nefaisousguèt·c pom· lui que ce que nous fai_: 
sons eoïtlt'C nons. 1\insi nous devons n{)ns sonmeLtt·e 



DE JÉSUS-CHRIST. LIV. lU. 161 
\Hlmblement aux dégoûts, aux sécheresses el aux en
nuis , que nous trouvons som·en L dans nos exercices de 
piété; entrer dans les desseins de Dieu; nous faire un 
mérite de c~tc~·chet· à lui plaire sans nous contenter; 
et, comme' JCltme de son amom·, agt éet· notre destruc
tion, pour l'honorer; semblables à la lampe qui s'use 
eL se consume devant Jésus-Christ, etau cierge durant 
]a si'inte l\Icsse, que le feu dét1·uit peu à peu; pour 
renùre hommage à l'anéantissement du Samem sul' 
l'.:: utel.Si une âme,, raimentchrétienne savailcomhien 
un état peiné peut èt1·e un étai saint el sanctifiant, un 
état d'<mlour épuré, etéprouyé pour Dieu, unétalenfin 
où l'on ne se cherche eL oü l'on ne se trouve en rien et 
oü l'on trouve el l'on cherche purement Oieu; quelle 
estime en am·ail-elle l Quel soin 11c prendrait-elle pas 
d'en profite t' , c'est-à-di t•e de souffrir avec palience,de 
soutenir le Seigneur avec courage et de ne rien négliger 
par effot'Lde peine? Si Fon était bien persuadé el hien 
pénétré du mét·ite continuel de l'étal de sécheresses, 
quand on les souffr·e sans les suivre, sans doute on tâ
cherait de corre pondre aux t.lesseins de Dieu, qui veut 
par là nous réduire à ne nous recher lter humaine
ment en rien, à le contenter en tout, el à nous faire un 
nai mérite de son hon plaisir. On s'estimerailhelll·eux 
de sacrifier tou tes les satisfactions de son cœur à celles 
du cœur de Dieu, de se céder à lui, et de faire son de
'\•OÎl', sans avoir l'agrément de savoit· qu'on lui plaît. 

PRIÈPtE. 
Seigneur, épurez mon cœur des recherches de mon 

amour-propre, qui n'est jamais content de ce qu'il fait 
ponr 'ous, que par rapport à la satisfaction qu'il en 
retoit. Fa iles que dans mes exercices de piété je chei·
che plutôt à vous plaire qu'à me satisfaire ; qu'aspi
rant incessamment à la Yie natut•elle de monâme,qui 
est la propt·e satisfaction, je n'en reche1·che pointd'au
tre que la fidélité à vous sen ir et l'exactitude à suivre 
eu tout votre sainle volonlé; qu'allant à vous, ô mon 
Dieu ! plus par la foi que pat• les sens, je f~tsse et ~e 
souffre pour votre amour, malgré les dégouts que JC 
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sens, tout ce que je ferai et ce que je souffrirai, avec 
toutes les douceurs et tous les charmes sensibles de la 
piété ; persuadé de ce que vous avez dit à sainte Ger
trude, que vous réserviez à la mort la consolation de 
tout ce qu'on avait fait sans consolation durant la vie. 
Faites enfin que tout mon emploi et tout mon bon
heur soient de vous servir et de vous aimer, plus pour 
vous que pour moi-même. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE VIII. 
Des bas sentiments de soi-même en la présenca 

de Dieu. 
LE CnRËTIEN. Parlerais-je à monSeigneur, 

moi qui ne suis que poussière et que cendre 
(Gen. 27. 18)? 

2. Si je m'estime quelque chose de plus, 
vous vous élevez contre moi; et mes péchés 
rendent un témoignage qu'il m'est impossible 
de contredire. 

Mais si je m'abaisse et m'anéantis, si je 
perds tout sentiment propre, et si je me ré
duis dans la poussière, qui est mon partage, 
votre grâce me sera favorable, votre lumière 
s'approchera de moi; et toute estime de moi
même, quelque petite qu'elie soit, sera abî
mée pour toujours dans mon néant. 

C'est là que vous me montrez à moi-même, 
que vous me faites voir ce que je suis, ce que 
j'ai ~té, ct l'état où je suis tombé: car je ne 
suis rien~ etjene le savais pas (Psalm. 72. 21). 

Si vous m'abandonnez à moi-même, je suis 
la faiblesse même, je ne ~uis rien: mais, dès 
que vous me regardez , Je me sens aussitôt 
fortifié, et rempli d'une nouvelle joie. 



DE Jf.'SUS-CHRlST. LIV. HI. 163 
Et c'est une chose admirable, que je oi" 

relevé sitôt, et que vous m'embrassiez avec 
tant de bonté, moi qui, par mon propre poids, 
sui!:l toujours emporté vers la terre. 

3. C'est l'effet de votre amour, qui me pré
vient gratuitement, qui m'assiste en tant de 
besoins, qui me préserve des plus grands 
périls, qm mc délivre enfin d'une infinité de 
maux. 

Car je mc suis perdu par uri amour déréglé 
de moi- même ; mais, en ne cherchant que 
vous seul, et vous aimant d'une affection 
pure, je vous ai trouvé, et je me suis trou
vé; ct votre amour m'a fait entrer plus pro
fondément dans mon néant, parce que votre 
extrême douleur me traite au delà de tout 
ce que je mérite, ct que je n'oserais espérer 
ni demander. 

4. Soyez béni, mon Dieu, parce que encore 
que je sois indigne de toute grâce, votre 
générosité et votre bonté infinie ne cessent 
jamais de faire du bien aux ingrats mêmes, et 
à ceux qui se sont le plus éloignés de vous. 

Faites-nous retourner à vous , afin que 
nous devenions reconnaissants, humble:; et 
dévots ; parce que vous êtes notre espoir, 
notre salut et notre force. 

PRATIQUE. 

Lorsqu'on a quelque sentiment de vanité et de com
plaisance sur soi-même, il ne faut que considérer un 
moment les fonds inépuisables de sa corruption, et 
comme enlrcr dans l'abîme de ses misères, pour étouf
fer ce mouvement d'orgueil dès sa naissance. Et 



16/.i: L'HUTATION 

comment pourJ'ait-on se représeniCI' celle impuis
sance universelle qu'on a pour le bien, ce penchant 
mauvais, et cel cmpoetemenL 'ers le mal; cet aveu
glement de notre esprit et cette malice de notre cœur, 
ceLLe fm·eue des passions toujours révoltées contre la 
raison; en un mot, comment pourrait-on se repré
senter ce que l'on est, et ce que l'on sent être, sans 
se mépriser et sans s'humilier au-dessous de toutes 
les créatures? lHais si l'on sc regarde pat' rap}Jort lt 
Dieu; si l'on pense à ce qu'il est et ù ce que nous 
sommes devant lui, de purs néants, des pécheurs, 
mais pécheut·s cha1·gés de mille c1·imes, que nous sa
vons bien avoir commis , mais que nous ne savons 
pas nous avoir été pardonnés; àes CJ'éaturcs si faibles 
ct si fragiles, si inconstantes pour le hien, et si con
stantes pom· le mal; hélas! peut-ètre, aux yeux de 
Dieu, vivant et mom·ant dans l'état de péché, ct di
gnes d'être les objets éternels de sa haine, comment 
est-ce que dans ces vues nous pourrions consentir à 
une pensée de vanité? Et qu'il est nai que d'avoit• 
pour soi de l'estime, c'est se méconnailre el s'oublier! 

PRIÈRE. 

Ne souffrez pas, Sei~neur, que notre orgueil nous 
dét·obe la\ ue et le sen tt ment de nos misères. Obligez
nous, en faisant justice et à vous et à nous-mèmes, 
de vous rendt·e la gloire de toutes choses, qui n'est 
due qu'à vous seul; et à nous de nous alll'il)U€t' le 
mépris, qui est notre partage, ct qui nous est YéJ·iln
hlemeQt dù. Qu'un chl'étien, qui saiL qu'il n'est tout 
ce qu'il est que pat· vous, 6 mon Sauveur! et que dans 
lui-même il porte un fonds inépuisable de malice et 
de corruption, yous fasse honneur de loulle bien qu'il 
pent faire avec votre gl'âce; mais qu' il ne s'allt•ihue 
(JUe le 1oal qu'il fait, puisque snus vous il n'est capa
ble que de mal faire et de se damner. Inspirez à mon 
cœue nne naie humilité, sans laquelle il ne peut 
être digne de votre amout·. Ainsi wit-il. 
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CHAPITRE IX. 

Il faut rapporter tout à Dieu, comme à notre 
derniè1·e fin. 

JÉsus-CnRIST. Mon fils, si vous désirez d'être 
vraiment heureux , il faut que je sois votre 
souveraine et dernière fin. 

Cette intention purifiera votre affection , 
qui souvent vous porte avec dérèglement vers 
vous-m0me et vers les créatures. 

Car si vous vous recherchez en quelque 
chose , vous tombez aussitôt dans la défail
lance ct dans l'aridité. 

Rapportez donc tout à. moi, comme à ' 'otrc 
fin principale: car c'est moi qui vous ai tout 
donné. Considérez toute choses , comme 
procédant du souverain hien; ainsi vous de
vez les rapporter toutes à moi, comme à leur 
origine. 

2. C'est dans moi comme dans une vive 
source, que puisent l'eau vive le petit ct le 
grand , le pauvre et le riche; et ceux qui 
mc scn·cnt librement et de bon cœur rcce
r-ront grâce pour grâce. 

Mais celui qui voudra mettre sa gloire hors 
de moi , ou chercher sa satisfaction dans 
quelque bien particulier, ne sera jamais af
fcrm i dans la véritable joie, et ne jouira point 
de la liberté ùu cœur, mais sera gêné ct em
barrassé en plusieurs manières. 

Yous ne devez donc rien vous approprier 
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du bien qui est en vous , ni attribuer à aucun 
homme la vertu qu'il a; mais donnez tout à 
Dieu , sans lequel l'homme n'a rien. 

J'ai tout donné, je redemande tout, ct 
j'exige avec une grande rigueur la reconnais
sance qui m'est duc. 

3. C'est la ' 'érité qui met en fuite la vainc 
gloire. Et quand la grâce céleste ct la vérita
ble charité entrent dans un cœur, il n'est 
plus susceptible d'aucune envie ; il ne sc 
trouve plus resserré, et l'amour-propre ne le 
possède plus. Car la divine charité surmonte 
tout et donne à l'âme plus de force ct plus 
d'étendue. 

Si vous êtes vraiment sage, vous n'aurez 
de joie et de confiance qu'en moi; car nul n'est 
bon que Dieu seul, qui doit être loué par
dessus tout, et béni en toutes choses. 

PRATIQUE. 

4-yez dans toutes vos actions une intention pura et 
droite de plaire à Dieu, el tât.hez de lui rapporter 
toute la gloire du hien que vous faites, puisqu'il eslJa 
source et la plénitude de tous les biens. Ne vous glo
rifiez que dans vos misères; et faites-vous un mérite 
de les offrir souvent à un Dieu de miséricorde, qui se 
fait un plaisir de recherchet' une âme pénétrée de la 
vue de son néant. Ne vous arrêtez point à des pensées 
de vanité et de complaisance sur vous-mème, ou à 
des désirs d'être estimé et honoré des hommes; car 
Dieu, dit le Prophète-Roi , eon fond et méprise ceux 
qui veulent s'attirer les louang-es des hommes et qui 
cherchent à leur plai1·e. L'umque moyen que vous 
ayez de plaire à Dieu ct de gagnet· son cœur, c'est 
de \OUS méprisea• ct de vous haîr. 
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PRIERE. 

Seigneur , ne pcrmellez pas que je m'attribue un 
bien dont vous êtes l'auteur et le principe; et, comme 
tout bien vient de Yous, faites que je rapporte tout à 
vous. La gloire donc est votre pat·tage, et je veux vous 
la donner touL entière; la confusion est mon partage, 
et je veux l'accepter de votre main : heureux si l'a
grément du mépris me rend digne de votre estime , 
et si vivant d'une vie humble et cachée, je ne cherche 
qu'à m'effacer aux yeux du monde, pour m'établir 
uniquement dans votre cœur. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE X. 

Il est doux de mépriser le monde, pour servir 
Dieu. 

LE CHRÉTIEN. Je vais encore parler, mon 
Seigneur , et ne garderai point le silence. 

Je dirai en secret à mon Dieu, à mon Sei
gneur , et à mon Roi qui est au ciel : 0 mon 
Seigneur! combien est grande la multitude de 
douceurs que vous avez réservées à ceux qui 
vous cra1'gnent ( P alm. 30. 28) mais quoi! 
n'êtes vous point à ceux qui vous aiment et à 
ceux qui vous servent de tout leur cœur. 

La douceur de la contemplation, que vous 
accordez à ceux qui vous aiment, est vmi
ment ineffable. 

2. C'est principalement en ceci que vous 
m'avez fait connaître la douceur de votre 
amour, en ce que vous m'avez donné l'être 
que je n'avais pas, que vous m'avez ramené 
à votre service, lorsque je m'égarais loin de 
vous, rt q uc vous m'avez fait un cummaudc
meut de \·ou~ aimer. 
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0 sourco d'amour éternel! que dirai-je de 
vous? comment pourrai-je vous oublier, vous 
qui aYez daigné vous souvenir de moi, même 
après que j'étais tombé dans la corruption ct 
dans la mort? 

Yous avez fait miséricorde à votre servi
teur, au delà de tout cc qu'il pouvait espé
rer; ct vous l'avez honoré de votre grâce ct 
amitié, au delà de tout ce qu'il mérite. 

Que vous rendrai-je pour une telle faveur? 
Car il n'est pas donné à tous de tout quitter, 
et de renoncer au monde pour embrasser la 
vie monastique. 

Fais-je quelque chose de bien considéra
ble, en ' 'ous l::ienant , vous que toutes le::; 
créatures sont obligées de servir? 

Si je vous sers, je ne dois pas regarder cela 
comme une grande chose; mais plutôt cc qui 
me paraît grand ct merveilleux, c'est que 
vous daignez mc recevoir pour votre servi
teur, malgré mon extrême indigence ct mon 
indignité, ct que vous m'as·sociez à vos bien
aimés qui vous senent. 

3. Tout cc que j'ai est à vous ; le service. 
même que je vous rends est votre bien. Et 
néanmoins je vous sers,au contraire, beaucoup 
moins que vous ne me servez. 

Yoilà le ciel ct la terre que vous avez créés 
pour le service de l'homme. Ils sont toujours 
prêts, et accomplissent vos ordres chaque 
jour. 

Yous avez fait plus; vous avez ordonné à 
vo::; anges de scrrir l'homme. 
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l\Iais cc qui surpas e tout ceJa, c'est que 

vous avez daigné servir l'homme vous-même, 
ct que vous vous êtes engagé par promesse 
de vous donner à lui. 

4. Que vous donnerai-je pour ce nombre 
infini de grâces? Que ne puis-je vous servir 
tous les JOurs de ma vie ! Que ne puis-je au 
moins vous rendre pendant un jour un ser
vice digne de vous! 

Vous êtes vraiment digne de tout service ct 
de tout honneur, ct d'une louange éternelle. 
Yous êtes vraiment mon Seigneur, et moi 
je suis votre pauvre scniteur, obJigé de 
vous servir de toutes mes forces et de ch au
ter vos louanges sans dégoût ct sans re]àcbe. 

C'est ce que je veu.", c'c::>t cc que je désire 
faire ; daignez suppléer, pour ce dessein, ù 
tout cc qui mc manque. 

5. Il y a beaucoup d'honneur ct de gloire <'t 
vous scrYir, ct à mépriser toutes choses pout' 
vous. Car vous comblerez de grelees ecu.- qui 
seront soumis de bon cœur à votre bien
heureuse servitude. 

Ceux qui, pour votre amour, auront re
jeté tous les plaisirs de la chair, trouveront 
les douces consolations du Saint-Esprit. 

Ceux qui, pour 'otre nom, seront entrés 
dans la voie étroite, ct qui auront quitté tous 
les soins du monde l acquerront une grande 
liberté d'esprit. 

6. 0 agréable ct douce servitude de Dieu, 
par laquelle l'homme devient véritablement 
libre ct saint! o état sacré de la servitude re-

* 
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ligieuse! qui fait l'homme égal aux anges, le 
réconcilie avec Dieu , le rend terrible aux 
démons, et recommandable à tous les Fidèles! 
0 service digne d'être embrassé et souhaité 
sans cesse ! qui nous fait mériter un bien sou
verai:p, et une joie qui ne finira jamais! 

PRATIQUE. 
Se juger indigne de toute grâce, correspondre à 

toutes celles qu'on reçoit de Dieu, lui rapporter toute 
la gloire de la fidélité qu'on a pour lui, le remercier 
souvent de ce qu'il a eu la bonlé de nous recher·che1' 
dans nos égarements, et de nous recevoir après tant de 
péchés; espérer tout de sa miséricorde, et se remettre 
tout entier entre ses mains; c'est ce que doit faire une 
âme vraiment chrétienne, qui connaît ce qu0 Jésus
Christ lui est, et ce qu'elle lui doit être. Qu'on est heu
reux de ne rien ti·ouver en soi qui puisse donner un 
sentiment de vanité et de complaisance, et qui n'oblige 
une âme de sortir d'elle-même, que pour ne subsister 
qu'en Dieu! Ah! que le stmliment de ses misères est 
capable de l'établir dans le cœm· d'un Dieu de miséri
corde, et que l'expérience qu'on a de l'impuissance à 
tout bien , et du penchant à tout mal , nous oblige de 
ne tenir qu'à Dieu, eL de recourir incessammenL à lui! 

PRIERE. 

Comment, Seigneur, pourrai-je vous oublier, vous 
qui m'avez tant de fois préservé de l'enfer où j'étais 
près de tombe1' pat' le dérèglement ou l'inutilité de ma 
vie? Guérissez en moi cette vaine complaisance et 
cetle entlurè de vanité qui me fait croire qu'il y a 
quelque hien en moi. peste~ vous, Seigneur, il est 
de vous; et sans vous JC ne sms capable que de vous 
offense t' et de me perdre. Ne souff1·ez pas que je m'é
lève dev"'nL vous par un sentiment volontaire d'or
gueil, 'lui poul'l'aÎt m'allÏI'Ct' le malhem· dont le pro
miel' ange a élé fl'appé .. J'aime hien micnx mc voü· 
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méprisé des hommes, et être bien avec vous, que d'a
voir lem' estime, et d'être réprouvé de vous. Faites 
(lue je vous rende justice , en vous rapportant tout le 
bien que je fais; et que je me la rende à moi-mème 
en m'imputant touL le mal dont je suis capable, pout: 
en obtenir le pardon. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XI. 

Il faut examiner et modérer les désirs du 
cœur 

JÉsus-CnniST. Mon fils , vous avez encore 
beaucoup de choses à apprendre, que jus
qu'ici vous n'avez pas bien sues. 

Le Cu nÉ TIEN. quelles son t-elles, Sei
gneur? 

JÉSUS-CHRIST. C'est que vous as ujettis iez 
entièrement votre volonté à mon plaisir, 
que vous ne vous aimiez point vous-même, 
mais que vou suiviez ma volonté avec ar
deur. 

Vo3 désirs vous enflamment souvent et 
avec violence; mais prenez garde si o'est ma 
gloire, ou votre intérêt propre qui les excite, 

Si c'est moi qui les cause , vous serez très
satisfait, de quelque manière que j'en dis
pose; mais si vousy mêlez secretement quel
que recherche de vous-même , c'est ce qui 
vous jettera dans l'embarra et dans la peine. 

2. Gardez-vous donc de ne point trop vous 
appuyer sur les désirs que vous aurez conçus 
sans me consulter, de peur que vous ne vous 
en repentiez en uite, et que cc qui vous plai-
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l'ait au commf'ncenwnt ct qnc vous recher
chiez pour le meilleur, ne Yicnnc tl. yons 
déplaire. 

Car il ne htut p:1s suivre tout d'un coup 
toutes les affections qui. paraissent bonnes, 
comme il ne faut pas fuir ù \s l'abord. toutes 
celles qui s mblent mauvaises. 

Il e::;t bon quelquefois d'user de retenue, 
mt· me dans les bonnes résolutions et dans les 
bons dé. irs, de peur que, par trop d' em pres
semenL vous ne tombiez dans les distractions 
de l'esprit, ou que, par un zèle mal réglé, vous 
n'apportiez du scandale, ou que la résistance 
que vous trouverez dans les autres ne vous 
trouble et ne cause votre perte. 

3. Il fau L aussi quelquefois user de Yio
lence, et s'opposer courageusement aux dé
sir..., des sens, sans avoir égard à ce que la 
chair veut ou ne veut pas, et travailler surtout 
à l'assujettir à l'esprit même contre son gré. 

Et vous ne devez point cesser de la châtier 
ct de la soumettre, jusqu'à cc qu'elle soit 
prête à tout, qu'elle ait appris à sc contenter 
Je peu, ct à se plaire aux choses le plus sim
ples, et à ne murmurer jamais de quelque in
convénient qui lui arrive. 

PRATJQUE. 

Il faut réglet' ses désirs sur la volon lé ùe Dien; les 
modét'et' pa: le ~om·emen_t des~ grâce, elles t'appor
ter tous à lm plau·e. I,a v rate pémlence du cœur est de 
t•éprimet·l'aclivilé de ses désirs, d'en lom·net• tou le la 
vivacité contre soi-nu'me, el ùe les rénnit· Lous dan 11 
le seul désit• de contenter Dieu, La pt''lti<lue sainlr du 
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renoncement à soi-même, (pli est ahsolumenl néccs
saite au salut de lous les d11·é tiens, ct qui fait l'esp1·it 
de l'Evangile elle poids <.le not1·e haplërne, est l'obli
gation indispensable d'un chrétien; celle pratinue, 
dis-je, consiste lou le à réprime!' lies dési1·s déréglés, à 
élever ses désirs indifférents et naturels à une fin sur
naturelle, et à assm·er· les désirs pour le salut, par· 
l'exécution des honnes résolutions; puisqu'une 'ie 
sul'llaturelle et de· mérite, oit l'on joint le désir à 
l'effel, est nécessaire au salut 

PRIEIŒ. 
Quand sera-ce, Seigneur, que, lassé comme je le 

dois etre <.lu dél'èglemeHt ou de l'inutilité de mes dé
sirs, je commencerai à les régler sur· votl'e volonté 
sainte, el à pcatiquer le bien (JIIC je désire de fail'e? 
Faut-il que je me contente de dire iucessamment: Je 
voudrais bien être tout à 'ous , el •·ous servir avec 
fltlélité, sans le faire constamment, el sans le vouloil' 
efficacement? Hélas! mon Dieu, je sais r1u~ l'enfet· est 
rempli de clésÎI'S inutiles, et de ces je voudrais bin1. 
mesau~·er, el qu' il ne laisse pas d'ètr·e un enfer. Puis-je 
me com:ertit· et fai1·e mon salut , en ne le vonlant que 
comme tous les chrétiens damnés l'ont -roulu el le 
veulent encol'e? At·r·acl1ez- moi, Seigneur, cette inu ti
Jité de dé ·ir:; pour mon salut, laquelle est capable de 
me perd1·e; eL faites que je joigne loujow's la pcns.!e, 
le désil' cl L'effet des moyens que vous me donnez de 
vous plait·e et de me satn-et·. Ainsi soil-il. 

CHAPITRE XII. 
De lanwnù1re de se former â la patience :1 et du 

. combat contre la sensualité. _ 
LE CuntTIE. ·. Seigneur mon Dieu, je m'a

perçois que la patience m'est très-nùecssaire 
dans cette Yic, où il arriye .tant d.e choses 
conlrnircs. f.ar, CJnelque mcsur' que JC pn·nuc 
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pour avoir la paix, ma vie nr prnt être RanH 
guerre et sam; douleur. 

2. JÉsus-CmusT. Cela est ainsi , mon fils; 
mais c'est ma volonté que vous ne cherchiez 
point une paix exempte de tentations ou de 
contrariétés , mais que vous croyiez avoir 
trouvé la paix quand vous aurez été exercé 
par diverses tentations, et éprouvé par plu
sieurs choses contraires. 

Si vous dites que vous ne pouvez pas beau
coup souffrir, comment pourrez-vous suppor
ter un jour le feu du Purgatoire ? 

De deux maux il faut toujours choisir le 
moindre. Afin donc d'éviter les supplices 
éternels de l'avenir, appliquez-vous à souf
frir patiemment pour Dieu les maux présents 
de cette vie. Pensez-vous que les gens du 
siècle n'aient rien, ou que peu de choses à 
souffrir? C'est ce que vous ne trouverez pas, 
même parmi ceux qui vivent le plus délicieu
sement. 

3. Mais ils ont, dites-vous , plusieurs plai
sirs , et ils sui vent leur volonté propre , ce 
qui fait qu'ils sentent et comptent peu leurs 
traverses. 

4. Hé bien! soit, je veux qu'ils aient tout 
ce qu'ils désirent. Mais combien croyez-vous 
que cela leur durera ? 

Bientôt ces riches du monde passeront 
comme une fumée , et il ne leur restera aucun 
souvenir de leurs plaisirs passés. 

Et dès ce,tte vie même, le repos qu'ils y 
prfmnent n est pa san amertume, sans 
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rnnui et sans crainte. Car les mêmes cho.es 
qni font leur joie leur causent souvent de la 
peine et de la douleur. 

C'est ce qui leur arrive aveo justice; afin 
qu'ayant recherché et suivi leurs plaisirs 
contre l'ordre, ils n'en jouissent pas sans 
amertume et sans confusion. 

Oh! que tous ces plaisirs sont courts, qu'ils 
sont faux , déréglés et honteux! 

Cependant leur ivresse et leur aveugle
ment les empêchent d'en rien voir. Comme 
des bêtes stupides, ils hasardent la perie do 
l'âme, pour quelque léger plaisir de cette 
misérable vie. 

Pour vous donc , mon fils, ne suivez point 
vos désirs déréglés :1 et renonce~ à votre vo
lonté :1 mettez votre joie dans le Seigneur, 
et il vous donnera ce que votre cœur souhaite 
(Eccl. 18. 29. Ps. 16. 4). 

5. En effet , si vous voulez goûter une 
véritable joie , et ressentir plus pleinement 
mes consolations , c'est dans le mépris de 
toutes les choses du monde, et dans le retran
chement de tous les plaisirs d'ici-bas, quo 
sera votre bénédiction, et que vous retrou
verez des consolations abondantes. 

Et plus vous vous refu erez tout soulage
ment de la part des créatures , plus vous 
recevrez de moi de douces et de puissantes 
com:;olations. 

Mais vous n'y arriverez pas d'abord sans 
quelque ennui , et sans avoir à combattre. 

ne habitude nraciné von restera, mais 
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you~ la 8urmonicrez par une meilleure. Lrt 
ebaie murmurera, mais elle sera mise à ]a 
raison par la ferveur de l'esprit. 

L'ancien serpent vous sollicitera , et vous 
fera de la peine, mais vous le chasserez par 
la prière ; et, en vous oceupant utilement, 
vous lui boucherez les principales avenues de 
votre âme. 

PRATIQUE. 
La v~·aie paix de l'âme consiste dans la soumission 

hnmb!e et constante aux volontés de Dieu, dans les 
peines les plus rudes, dans les tentations les plus "\-ÎO
lenles; et lorsque vous ne trouverez plus en vous
mème que ré\'Olte, que trouble et qu'accablement, 
c'est alors qu'en vous remetlatü de tout et en tout 
enll'e les mains de Dieu, vous trouverez le vrai repos 
d'une âme qui, défaillante à soi-mème, ne subsiste 
plns qu'en. lJieu par la confiance et par la soumission. 
Sc sépare!' de tout ce qn i fait plaisie, ageéet· de la main 
de Dieu tnut ce q:ui fait peine, vaincl'e en tout les 
répugnances 1 c'est le vrai moyen <.l'èlre en paix. 

Plll.ÈllE. 
Seigneut• , vous seul pouvez nous la donnet•, celle 

paix du cœur, cette paix de Dien, celte paix ineffa
hle, et celle humble soumission. Nous Yous la deman
dons, nous l'espérons, nous l'attendons de vous. Don
nez-nous-la, mon Sauveut·, celte paix qui conscne 
nos_ C'-pt'its cl nos cœurs dans la dépendance de vos 
vér·ilés et de vos volontés sam tes. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XIII. 
J)e l'obéissance de l'humble sujet à l'exemple 

de ,h:sus-Christ. 
Jf.:sus-CnnJST. Mon i1ls, quiconque s'ef-

furet~ de ::;c son;:;trnirr ft l'ob2issancr Rr 



1ii 
ROnstrait lui-même à la grâce, et celui q ni 
cherrhe des grâces particulières perd lrs 
communes. Celui qui ne :::;c soumet pas vo
lontiers et de cœur à son supérieur fait 
voir que sa chair ne lui est pas encore _par
faitement assujettie, mais quo souvent olle 
murmure et se révoltt>. 

Apprenez donc à vous soumettre à votrr 
supérieur avec promptitude, si vous désirez 
dom ptor votre chair. Car l'ennemi du dehors 
sera bien plus tôt vaincu. si l'homme intériem 
n'est pas ravagé au dedans. 

Yotre âme n'a pas de plus fâcheux et de 
plus redoutable ennemi que vous-même 
lorsqu'elle n'est pas bien d'accord avec l'cs
prit. Il faut ab::~olument que vous preniez un 
véritable mépris pour vous-m('mc , si vous 
voulez avoir l'avantage sur la chair et le sang. 

C'est parce que vous vous aimez encore 
avec trop de dérèglement , que vous avez 
crainte de \ 'OUS résigner entièrement à la vo
lonté des autres. 

2. )lais est-cc un grand effort pour ·vous 
qui n'êtes que poussière ct que 11(\anl 
de vous soumettre à un homme pour Dieu , 
lorsque moi, qui suis le Tout-Pui saut el Ir 
Très-Haut, ct qui ai créé toutes choses dr 
rien, je mc suis soumis pour vous humble
mrnt aux hommes? 

Jr mc suis rendu le plus humble ct h., cler
nier dr tous, afin que mon humilit<~. vons 
srrvîL à vainrre Yotre orgueil. 

.\pJH't'Ilf'7. à obt>iJ', pous. .. ii•rP f!UC vouR Nes; 
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apprenez, terre ct bouc, à vous abaisser sous 
les pieds de tout le monde ; apprenez à rom
pre vos volontés, et à vous dévouer à toutes 
sortes de soumissions. 

3. Animez-vous contre vous-même ct ne 
souffrez pas que l'enflure de l'orgueil vive en 
yous; mais rendez-vous si soumis et si petit, 
que chacun puisse marcher sur vous, et vous 
fouler au pieds comme la boue des rues. 

Qu'avez-vous à vous plaindre, homme de 
néant? Qu'avez-vous à répliquer à ceux qui 
vous font des reproches, pécheur infâme, qui 
avez tant de fois offensé Dieu, et mérité si 
souvent l'enfer? 

Mais mes regards vous ont épargné, parce 
que votre âme a été précieuse à mes yeux; 
afin que vous connussiez combien je vous 
aime, que vous fussiez toujours reconnais
sant de mes bienfaits, et que, vous établissant 
sans cesse dans une soumission et une humi
lité véritable, vous endurassiez patiemment 
le mépris qu'on fait de vous. 

PRATIQUE. 

Il ne faut pas se contenter d'obéir à l'extérieure~ 
pour les choses aisées à faire; mais il faut encot'e obéit· 
de tout son cœur, et pour les choses les plus difficiles. 
Car plus on a de peine à obéir, plus il y a de mérite. 
Peut-on ne pas se soumettre à un homme pour Dieu , 
après qu'on a vu Dieu se soumettre pom' nous à des 
hommes, et à ceux mêmes qui étaient ses bourreaux? 

Jésus-Christ a bien voulu obéir toute sa vie, et obéir 
jusqu'à la mort de la croix, et moi je ne voudrais 
pas passer ma vie à obéir, et faire de l'obéissance et 
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mon tnérite ct ma croix ! L'indépendance est le partage d'un Dieu; et il s'e~t fait homme pour dépendre de lout le monde, et pom· consacrer en soi l'indépendance. Je veux donc me former sur le modèle d'un Dieu soumis, dépendant et obéissant, et ne disposer de rien en moi, non pas même de ma propre volonté. 

PRIÈRE. 
0 mon Sauveur, qul avez été formé dans 1 sein de 1\larîe par l'obéi sance, vous qui l'avez pratiquée exactement durant trente ans à Nazareth, et qui avez bien voulu naître, vivre el mourir par obéissance, engagez .. vous à suivre votre exemple, à obéir en tout à Tousmême, dans les personnes qui nous sont supét·ieures, el qui tiennent vott·e place à notre égard. lUais faites en même temps que

1 nous attachant à faire ce qui nous est ordonné, à le fatre volontiers, et à le croire meilleur, nous fassions de notre vie une obéissance perpétuelle, (lui nous assure de votre grtlce, dans le temps, et de votre g1•âce dans l'éternité. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XIV. 
Il faut considérer les secrets jugements de Dieu, de peur de tirer vanité des bonnes œuvres. 

LE CHRÉTIEN. Seigneur, en faisant retentir ur moi los tonnerres de Y os jugements, vous ébranlez tous me os de tremblement et de crainte, et mon âme est toute saisie de frayeur. 
Je demeure étonné en considérant que les cieux mêmes ne sont pas purs devant vos yeux (Job. 13. 15). 
Si, ayant troucé de la corruption dans vos 
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Toulc Yaine gloire e--t engloutie dans la 

profondeur de vos jugement" sur moi. 
Qu'est-cc que l'homme dc\-ant vous? L'ar

gile osera-t-elle s'enfler d'orgueil contre celui 
qui la met en œutre (1 .19. 19. 43. 9)? 

Comment peut s'élever, pour de vaine' 
louanges, celui dont le cœur e 't vraiment 
oumi' à Dieu? Le monde entier ne aurait 

in pirer de l'élèvement à celui que la vérité 
'est a· ujctti. Toute ' les louanges de' hom

mes n'ébranleront point celui qui n'a mis son 
e pérance qu'en Dieu. 

Car tou' ceux qui parlent ne 'Ont rien en 
eux-même ; il pa eront comme le son de 
leur' paroles, mai la vérité du Seigneur de
meure éternellement (P'. 1. 16. 2). 

PRATIQCE. 

La pt·ofondeur des jugements de Dieu, aux yeux 
duquel tont homme n'e l que néant et péché, doit 
abîmer tout sentiment d'ot·gueil dans nos âmes, en 
le frappant de la vue de la ain te té et de la pureté de 
Dieu, et du fonds d'impureté et de COI'ruplion que 
nous por·lons. Un ange pèche, et Dieu ne le peut souf
frie, il le rej elle pour un eul péché, et de son cœut· 
et de son pat·adis. L'homme pèche, et ille soufft·e; il 
lui om're on cœur et le ciel, s'il vcttt retourner à lui 
]Xli" une com e:·::.ion prompte ct sincère. Concevons de 
l'un une C'. tl'l·me hoiTent• du pre hé, et une crainte 
efficace de 1.1 ju:;lice de Dieu; et de l'autre une con
fiance enli•.,rc en sa misét•icol'(le, non poul" en ahnser, 
en uiftét'<UÜ notre pénitence, mais pOUl' IIOIIS <mimer 
à la bien fuit•c, ct tâchet· d';n,oir une reconnai sance 
p.trfaite pom· tuutes ses boulé:.. 
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PftiERE. 

0 sainte lé tle Dieu! qui ne pouvez souffrit· le péché, 
comment souffrez-vous un cœuP comme le mien, qui 
Je commet sans cesse , et q'.Ii s'accoutume à vous dé
plaire? 0 pureté d'un Dieu ! deYanL qui les cieux 
même ne sont pas purs, et qui avez trouvé de La cor
ruption dans les anges, comment ne me rejetez-vous 
pas, moi en qui toul est impur el criminel? Seignem·, 
si vous voulez, vous pouvez m'épurer el me sancti
fier. Je me livre à yotre miséricorde, et je vous con
jure de détruire en moi tout ce qui est opposé à vo
tre sainteté, et de m'engage l' à me corriger et à me 
punir de mes péchés. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XV. 

Comment il faut régler ses actions etsesparoles 
dans toutes les choses désirables. 

JÉsus-CnRIST. Mon fils, dites ainsi en 
toutes rencontres: Seigneur, que cela soit de 
la sorte, si c'est votre volonté. Seigneur, si 
votre gloire le demande que la chose soit 
faite en votre nom. Si vous JUgez, Seigneur, 
que ceci me soit expédient et utile , faites
moi la grâce d'en user pour votre gloire. 

Mais si vous connaissez que cela me soit 
nuisible , et ne serve point au salut de mon 
âme, ôtez de moi un semblable désir , car tout 
désir ne vient pas du Saint-Esprit, bien que 
ce désir paraisse bon ct juste à l'homme. 

Il est difficile de juger au vrai sic'estle bon 
ou le mauvais Esprit qui vous invite à désirer 
telle ou telle chose, ou si c'est votre propre 
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esprit qui vous y porto. Plusieurs qui sem
blaient d'abord être conduits par le bon 
Esprit ont été trompés à la fin. 

2. Il faut donc toujours désirer ct deman
der, avec crainte de Dieu et humilité de cœur, 
tout cc qui se présente de souhaitable à l'es
prit ; et surtout s'en remettre à moi avec 
résignation, en mo disant : 

Seigneur, vous savez co qui est le plus 
avantageux : quo telle ou telle chose se fasse 
selon votre volonté. Donnez-moi co qu'il vous 
plaît, autant qu'il vous plaît et dans le temps 
qu'il vous plaît. 

Traitez-moi en la manière qui vou~ e t 
connue, selon qu'il vous sera le plus agréa
ble, ct à votre plus grande gloire. 

Placez-moi où vous voulez que je sois, dis
posez librement en moi de toutes choses. Je 
suis dans votre main, tournez-moi , retour
nez-moi comme il vous plaira. 

Me voici, jo suis votre serviteur ct pl'êt à 
tout; car je ne désire point de vivre pour moi, 
mais pour vous, ct qu'il vous plaise que cc 
soit toujours dignement ct parfaitement. 

PRIÈRE 

Pour accomplir le bon plaisir de Dieu. 
3. LE Cunf:TIEN. Très-doux Jésus , ac

cordez-moi votre grâce, afin qu'elle demeure 
avec moi, qu'elle travaille avec m.of (Sai?: 5. 
10), et qu'elle persévère avec moi jusqu a lu 
fin. 
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Faites que je désire et que je veuille tou
jours cc qui vous est le plus agréable, ct cc 
qui vous plaît daYantagc. 

Que votre volonté soit la mienne; que ma 
volonté sui,·c toujours la vôtre ct y soit par
faitement conforme. 

Que cc soit une même chose pour moi, de 
vouloir avec vous, et de ne vouloir pas; ct 
que je ne puisse avoir de goût que pour cc 
qui vous plaît, ct d'aversion que pour ce 
qui vous est désagréable. 

Accordez-moi de mourir à tout cc qui e::;t 
aN monde, ct d'aimer à être méprisé pour 
vous, ct inconnu dans le si.ècle. 

Donnez-moi de me reposer en vous , par
dessus tout cc que l'on désire , et que mon 
cœur établisse sa paix en vous. 

Vous êtes la véritable paix du cœur, vous 
êtes son unique repos; hors de vous tout est 
pénible ct plein d'inquiétude. 

Je dormirai et rne reposerai dans cette paix 
(Psalm. 4. 8); c'cst-à-ùirc en vous qui êtes le 
bien unique, souverain et éternel. 

Ainsi soit-il. 
PRATIQUE. 

Comme Dieu veu~ tout ce qui nous aerive, et qu'il 
]e veu L pour notre })len el pom· noLJ·c salut, ainsi nous 
devons en touL nous rés1gner à sa sainte volonté, 
c'est-à-dit·e dans la pratique. 

t
0 Ne vouloie que cc que Dieu veut, ct le vouloir 

comme il le veut, el quand ille veut; ne nons éloi
gner jamais de sa volonté sainte pat· une inftdéliLé vo
lontaire, cl ne permcltee jamais à notre cœm· de dire 
et de faire ce qui est contraire à la \-olonté de Dieu; 
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9.

0 Ne point pécher de pt'opos délibét·é, et ne pas 
résislel'à Dieu dans ce qu'il veut de nous. 

11 ne faut qu'une résolution ferme et constante de 
faire, de quillet' et de soufft·it· tout ce qu'il veut on 
voudt•ait hien de notre fidélité, pour nous faire des 
victimes de son amour et de son bon plaisir, et pour 
commencer de faire sur la terre ce que nous espérons 
de faire dans le ciel. Ainsi prions souvent le Seigneur 
que sa volonté se fasse en nous dans le lemps comme 
elle se fera en nous dans l'étemité. 

PRlERE. 
0 mon Dieu! dont la volonté sainte est la règle et 

le principe de tout bien, soyez en moi l'âme de toutes 
mes actions eL le ressort de tous les mouvements de 
mon cœur. Faites que,dans toute ma conduite et dans 
toutes mes peines, je ne cherche qu'à faire et à souf
frit' ce que vous voulez, pat·ce que vous Je voulez, et 
comme vous le voulez ; que je renonce en tout à ma 
volonté pl'oprc; que je vous fasse le maitt·e et comme 
le propriélait·e de mon cœut' ; afin qu'en toutes choses 
il soit soumis aux inclinations et aux \Olontés du vô
tre, sans s'en départir jamais. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XYI. 
La véritable consolation ne doit se chercher 

qu'en Dieu seul. 
LE CnRÉTIEN. Ce n·e3t point ici-bas, mais 

fln l'autre vic, que j'attends tout ce que 
jf' puis clé 'Îrcr ou imaginer pour ma consola· 
ti on. 

Quand j'aurais seul toutes les consolations 
df' cc monde, et qu'il serait en mon pouvoir 
de goûter toutes sos délices, il est certain que 
toul cela ne pourrait pas durer longtemps. 

A in si, mon âme, vouR llf' pOllffi'Z trouver 



'186 L'IMITATION 

une pleine consolation et une joie parfaite 
qu'en Dieu, le consolateur dos pauvrei:l, et le 
protecteur dos humbles. 

0 mon âme! attendez un pou, attendez les 
promesses de mon Dieu; et vous jouirez dans 
le ciel de l'abondance de Lous les biens. 

Si vous désirez avec trop de dérèglement 
les biens présents , vous perdrez les éternels 
ct le.s célestes. Ne regardez les temporels que 
pour l'usage; quo los éternels soient l'objet 
de vos désirs. 

Comme co n'est point pour los biens de la 
terre que vous avez été créée, aucun de ces 
biens n'est capable de vous rassasier. 

2. Vous ne seriez pas heureuse , quand 
même vous posséderiez tous les biens créés : 
mais c'est en Dieu, le Créateur do toutes 
choses , que consiste toute votre béatitude 
ct Yotre félicité , félicité, non pas telle que les 
amateurs insensés du monde se l'imaginent et 
qu'ils l'estiment, mais telle que l'attendent 
les bons serviteurs de Jésus-Christ, et que la 
goûtent quelquefois par avance les personnes 
spirituelles et pures de cœur, dont ta conver
sation est dans le ciel (Phil. 3. 20). 

Toute consolation qui vient des hommes 
est vaine et de peu de durée ; celle que la vé
rité fait ressentir intérieurement est véritable 
ct heureuse. L'homme dévot porte partout 
avec soi Jésus son consolateur, et lui dit en 
tout lieu ct en tout temps: Seigneur Jésus, 
assistez-moi. 

Quo cc soit là ma consolation, de vouloir 
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de bon cœur être privé de toutes consolations 
humaines. Et si les vôtres me manquent, que 
Yotre volonté et cette juste épreuve me tien
ncnLlicu d'une souveraine consolation. 

Car vous ne serez pas toujours en colère, 
et vos menaces ne seront pas éternelles ( Ps. 
112. 9 ). 

PRATIQUE. 
Dieu est le centre de nos cœurs, dit saint Augustin, 

et ils seront toujours dans l'inquiétude , taudis qu'ils 
ne reposeront pas en lui, c'est-à-dire tandis qu'atta
chés à eux-mêmes el à la créature, ils cherchet·ont 
leur bonheur hors de Dieu. Il faut donc se détacher 
de tout ce qui n'est point Dieu, se séparer de tout , 
porter un état de mort à toutes choses, pour posséder 
le vrai bonheur, qui établit une âme en Dieu. Ainsi 
ne disons point comme disent les gens du monde : 
Heureux ceux qui onL en abondance tout ce qu'ils 
désirent, et à qui rien ne manque des biens ou des 
plaisirs de la terre! disons plutôt: Heureux un cœur 
à qui Dien seul suffit! Hem·eux un chrétien qui n'aime 
que ce qu'il aimera toujours! 

PRIÈRE. 
Quand sera-ce, 6 mon Dieu! que, détaché de toutes 

les choses créées , je ne respirerai que le bonheur de 
vous plaire el de vous aimer ? Quand sera-ce que vous 
me serez plus que toutes choses, tout en toutes choses, 
en quelque sorte, comme vous l'êtes aux Saints dans 
le etel? Faites, Seigneur, que je me prive de toutes 
les satisfactions de mes sens et de toutes les consola
Lions humaines de mon esprit, pour faire mon plaisir 
du plaisir de vott·e cœur. Peines, antictions,adversités, 
vons set·ez dorénavant le charme de mon âme, ou du 
moins le sujet de sa patience , dès que je penserai que 
vousavezété eonsact·ées dans le cœur de Jésus-Christ, 
et qu'il ycut que je vous souffre. Que si vous me pd
v z, Seigneur, de vos consolations comme je le mé-
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rite, faites que l'humble soumission à vol re Yolonlé me 
tienne lieu d'une souveraine consola lion. Ainsi soi t-il. 

CHAPITRE XVII. 

Il faut se reposer en Dieu de tout le soin de 
nous-mêmes. 

JÉsus-CnRIST. l\fon fils, laissez-moi dispo
ser de vous suivant ma volonté : je sais cc qui 
vous convient: 

Vous pensez en homme, ct vous jugez de 
plusieurs choses par l'impression que font 
en vous les affections humaines. 

2. LE CnnÉTIEN. Seigneur, cc que vous 
dites est 'rai. Le soin que vous prenez de moi 
est plus grand que tout celui que je pourrais 
moi-même en prendre. Car celui-là se con
duit trop au hasard , qui ne rejette pas en 
vous le soin de tout ce qui le regarde. 

Seigneur , pourvu que ma volonté aille 
droit à vous, ct qu'elle y demeure fermement 
attachée, faites de moi tout cc qu'il vous 
plaira ; car tout ce que vous ordonnerez de 
moi ne peut être que bon. 

Si c'est votre volonté que je sois dans les 
ténèbres, soyez-en béni ; si vous voulez que 
je sois dans la lumière, soyez-en de nouveau 
béni; si vous daignez me consoler, soyez-en 
béni; si vous voulez que je sois aflligé, soyez-
en toujours également béni. " 

3. Jf;sus-CnRIST.l\fon fils, c'est ainsi qu'il 
faut que vous vous comportiez, si vous dé irez 
marcher avec moi. Vous devrz Nre au. si dis-
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posé à la soull'ranre qu'à la joie. Yous d<>vPz 
vous voir anssi volontiers daus la p::mnrt~ et 
l'indigence, (JUC dans l'abondance el dans les 
ri eh esses. 

4. LE CunÉnL . Seigneur, je souffrirai 
do bon cœur pour vous tout cc qu'il vous 
plaira qu'il m'arriYe. Je veux recevoir indif
~ 1remment de votre main le bien ct le mal, 
la douceur ct l'amertume , la joie et la tris
tesse, ct ,·ous rendre grâce pour tout cc qui 
m'arrivera. 

Préservez- moi de tout péché , ct je ne 
craindrai ni la mort ni l'enfer. 

Pounu que vous ne me rejetiez pas pour 
toujours, ct que vou:; ne m'effaciez point du 
livre de vic, toute· les traverses qui m'arri
ycront ne mc nuiront point. 

PRATIQUE. 
Pour consen·er la paix dans le tPouhle, il faut que 

notre volonté demeUl'e ferme en Dien el tende tou
jours à lui, c'est-à-dire, dans la pratique, qu'il faut 
être disposé à recevoir tout de la main et du cœur de 
Dieu, el de sajusliceetde sa honlé, avec une humhle 
soumission à son lJon plaisir el à ses desseins . Le hien 
et le mal, la san lé eL la maladie, le hon et le mauvais 
succès, la consolation et la dé olation, la Lenlalion et 
la paix , la douceur intéricm'e, l'épt·eu,·e et la puni
tion, tout doit êtt'C reçu dans une âme avec humilité, 
patience et résignation, comme nous vennnt de la 
main de Dieu ; et c'est là l'unique moyen de lrom·er 
la paix au milieu des plus grands troubles. 

rruimE. 
Sei<Tneur faites qneJ· e me repose de toul sur voll'e 

h ' ,, ' 'J puissance ct sur votre hon lé. ons pouvez m a1 (-t', 
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et vous le voulez; cela me suffit pour me rassurer et 
pour me soutenir dans les plus lenibles peines. Pré
set'vez-moi seulement du péché, eL je serai content de 
tout souffrit'. Si je me tt'ouve attaqué des tentations 
les plus violentes, si je me vois prèt à y consentir, 
et comme enveloppé des ombres de la mort, ainsi que 
dit le Prophète , je me rejetterai de tout moi-mème en 
vous; et je ne craindrai point les maux les plus ex
trèmes, parce que vous êtes à moi pour m'aider à les 
souffrir. Toute la grâce que je vous demande, 6 mon 
Sauveur! c'est que mes maux vous fassent autan! de 
plaisir qu'ils me font de peine, c'est-à -dire qu'en les 
soufft'ant avec pn.tience, ils soient en moi des moyens 
de pénitence et de salut. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XVIII. 

Il faut~ à l'exemple de Jésus-Christ~ souffrir 
patiemment les misères de cette vie. 

JÉsus-CnRIST. Mon fils, je suis descendu 
du ciel pour votre salut; je me suis revêtu 
de vos misères, non par nécessité, mais par 
l'amour qui m'y portait, afin de vous appren
dre à être patient et à supporter sans mur
mure les misères de cette vie. 

Car, depuis Je moment de ma naissance 
jusqu'à ma mort sur la croix, je n'ai point 
cessé de souffrir quelque douleur. 

J'ai éprouvé une grande disette des choses 
temporelles ; j'ai ouï souvent plusieurs plain
tes qu'on faisait de moi ; j'ai souffert avec 
douceur les confusions et les opprobres; mes 
bienfaits ont été payés d'ingratitude , mes 
miracles de blasphèmes, et ma doctrine de 
censure. 
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2. LE CnRÉTIEN. Seigneur, puisque vous 

avez été patient durant votre vie , et qu'en 
cela principalement vous avez accompli les 
ordres de votre Père, il est juste que n'étant, 
comme je suis, qu'un misérable pécheur, 
je souffre moi-même patiemment, pour obéir 
à votre volonté, et que tant que vous le vou. 
drez , je porte pour mon salut le fardeau de 
cette vie corruptible, 

Car, quoique l'on sente de la pesanteur en 
supportant la vie présente, cette charge est 
devenue maintenant très-méritoire par votre 
grâce. Votre exemple et celui de vos Saints 
l'ont rendue plus honorable et plus aisée à 
soutenir par les personnes faibles. 

On y trouve aussi plus de con olation qu'on 
n'en avait autrefois ous la loi ancienne, où 
la porte du ciel demeurait fermée, où la 
route qui conduit au royaume céleste était 
si difficile à trouver, que très-peu de person
nes se mettaient en peine de la rechercher. 

Ceux-mêmes qui alors étant justes de
vaient être sauvés, ne pouvaient entrer dans 
le royaume céleste avanL votre passion, et 
le tribut de votre mort acrée. 

3. Oh ! combien suis-je obligé de vous 
rendre de grâces d'avoir daigné me montrer, 
et à tous les fidèles, la voie droite et sûre 
pour arriver à votre royaume éternel! 

Car votre vie est notre voie, et, par le sen
tier d'une sainte patience, nous allons à vous, 
qui êtes notre couronne. 

Si vous ne nous aviez fra ré cc chemin, ct 
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que vous ne nous l'eussiez enseigné, qui se 
mettrait en peine de vous y suivre? 

Hélas! eombien y en a-t-il qui demeure
raient bien loin en arrière, s'il~ n'avaient de
vant les yeux vos admirables exemples? 

Informés d'un si grand nombre de vos 
merveilles, instruits de votre doctrine, nous 
ne laissons pas encore d'être tièdes. Que se.
rait-ce~ si une grande lumière nous manquait 
pour vous suivre ! 

PRATIQUE. 
Il faut penser souvent à la passion de Jésus-Christ, 

qui a souffer't les maux qui nous étaient dus , pour 
nous animee à bien souffrir. Les peines que Dieu nous 
envoie sont des épreuves qu'il veut faire de notre 
fidélité, ou des justes punitions de nos infidélités. 
Nous devons donc les recevoir- avec une humble sou
mission et dans un véeitahle espr'it de pénitence ; heu
reux de satisfaire la justice de Dieu dans le temps, 
pour contempler sa bonté dans l'éternité! 

La plus rude peine que nous ayons est de nous souf
ft·ir nous-mêmes. Les révoltes de nos passions, les 
amertumes de notre cœur, les chagrins de notl'e tem
pér·ament, leségaremenlsde notre imagination, et tout 
ce nous-méme, si opposé à Dieu, seraient une croix 
hien difficile à soutenit·, si nous ne pensionssouventà 
Ja patience avec laquelle Dieu nous souffœ ~ et que 
nous devons l'imitee en nous souffrant. Tâchons donc 
de vivre dans la peine, ct de l'acceptrr avec patience 
pour mourir dans la consolation d'avoir expié nos pé: 
chés J:!ar le bon usage des. maux de celle vie, qui est 
la paLience la plus nécessarre au salut d'un chrétien. 

PRIÈRE. 

Seigneu~, p~ut-on vo~1s voir tant souffrir pour nous, 
f!t ne vouloll' rren sonffm· ponJ' vous? Pen~-on croire 
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qne, pour régnet' ayec vous dans le ciel, il faut souf
fr·ir éH cc vous sm· la te ne, et rehu ter tou tes les ocra
si ons de peines, ou tout soufl'rit· aYec impatience ? 0 
mon Sauveur! donnez-nous la force de bien souffrir, 
et faites que la patience, que "ons nous inspirez, nous 
rende dignes des récompenses éternelles que vous 
nous prometlez. Ainsi soit-iL 

CHAPITRE XIX. 

Il faut supporter les injures, et elles sont les 
marques de la véritable pénitence. 

JÉsus-CnniST. Que dites-vous là, mon fils! 
Cessez de vous plaindre à la vue de mes souf
frances, et de celles des autres Saints. 

Vous n'avez pas encore1·ésistéjusqu,' à répan
dre votre sang (IIéb. 12. 4). Yous ne souffrez 
que peu de chose, en comparaison de ceux qui 
out tant souffert par de fortes tentations, les 
rudes traverses et les épreuves dont ils ont 
été exercés en tant de manières. 

Il faut donc vous remettre en mémoire les 
plus grandes peines des autres, afin de sup
porter plus aisément les vôtres qui sont si 
légères. Et si elles né vous p.1raissen t pas aus
si légères, prenez garde que votre impatience 
n'en soit cause. Mais, soit qu'elles soient pe
tites ou grandes, appliquez-vous à les sup
porter toutes patiemment. 

2. Plus vous vous disposez à bien souffrir, 
plus vous agissez avec sagesse, ct plus vous 
acquérez de mérite. 

Von. trouverez aus:;;i les souffrances moins 
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rudes, quand vous vous y serez préparé avec 
courage ct par accoutumance. 

Et ne dites point: Je n'ai pas la force d'en
durer cela de cet homme, cc ne sont point 
des choses que je doh·e supporter; il m'a fait 
un grand tort; il me reproche ce à quoi je 
n'ai jamais pensé; mais je le souffrirai volon
tiers d'un autre, et autant que je croirai le 
devoir souffrir. 

Une te11e pensée est déraisonnable; ce n'est 
pas considérer quelle est la vertu de la pa
tience, ni par qui elle doit être couronnée: 
c'est plutôt s'arrêter à la personne qui offense, 
et à l'injure qui est faite. 

3. Celui-là n'est pas vraiment patient, qui 
ne veut souffrir qu'autant qu'il lui plaît, et de 
qui il lui plaît. 

Le véritable patient ne prend point garde 
par qui il est exercé ; si c'est un supérieur, 
un égal ou un inférieur, si c'est un homme 
de bien et un saint , ou un homme méchant 
et méprisable ; mais il reçoit indifféremment 
de tout le monde, avec reconnaissance , et 
comme venant de la main de Dieu , tout le 
mal qui lui arrive, en quelque manière et 
autant de fois que ce soit, et ille compte pour 
un très-grand avantage. 

Car les plus petites choses ne sont jamais 
sans mérite deYant Dieu, si elles sont souf
fertes pour lui. 

4. Soyez donc toujours prêt au combat, si 
vous voulez remporter la victoire. 

Vous ne pouvez, sans combat, acquérir la 
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couronne de la patience. Si vous refusez de 
souffrir, vous refusez d'être couronné. 

Combattez courageusement , si vous pré
t~ndez à cette couronne ; souffrez avec pa
tience. 

On n'arrive point au repos sans travail; et 
an" combat on ne gagne point de victoire. 

3. LE CHRÉTIE . Seigneur , rendez-moi 
possible , par votre grâce, ce qui me paraît 
naturellement impossible. 

Vous savez que je ne puis presque rien 
souffrir, et que je suis bientôt abattu par une 
légère adversité qui me survient. 

Faites que j'aime et que j'embrasse pour 
votre nom toutes les tribulations dont je sc
rai exercé; car il est très-avantageux , pour 
le salut de mon âme, de souffrir et d'être 
persécuté pour vous. 

PRATIQUE. 

La pratique de la patience consiste, 1 o à recevoil' 
tous les maux de la main de Dieu; ~o à tout souffrit· 
avec résignation; 3° à ne jamais murmUI'er dans les 
contradictions; 4 o à cr·oir·e qu'ayant mérité l'enfer, 
on ne peut nous faire ni tort ni injustice; 5° à ne 
nous plaindre que de nous-mêmes; 6° à ne rien dir·e 
le cœur ému; 7° à remercier Dieu des maux comme 
des biens; enfin, à dire souvent avec Job: Le Sei
gnem· me l'avait donné, il me l'a 6lé; son saint nom 
soit béni. Voilà quelle doit être la pr·atique de la 
patience , qui est si nécessaire au salut de tous les 
clu·étiens, et cependant si rare dans le monde chré
tien; car· il n'est per·sonne qui ne souffre beaucoup, 
et très-peu de personnes qui souffr·ent bien. 

]~a patience longue et constante dans les mat~x est 
une pénitence très-efficace pom· effacer les pechés 
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que Dieu ne punit pas deux fois; et Dieu les punis
sant en cette vie, il nous marque par ]à qu'il ne les 
punira pas dans l'autre. 

I>RJEilE. 
Faites, ô mon Sauveur, que votre patience à tout 

souffr·ir , et pour moi et par moi , soit en moi le modèle 
et le principe de ma patience à tout souffrir pour 
vous, et qu'entrant dans vos deiseins sur mon salut, 
({Ue vous voulez assurer par le bon usage des afflic
tions, je les recoive avec une humble soumission, ct 
de votr·e main et de votre cœur, qui me les envoie 
pom· mon bien. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XX. 
De l'aveu de sa propre faiblesse~ et des misères 

de cette vie. 
LE CnRÉTIEN. Je confesserai contre moi 

nwn injustice (Ps. 81. 5). Seigneur, je vous 
confesserai ma faiblesse; 

Souvent un rien m'abat ct me plonge dans 
la tristesse. Je mc propose d'agir avec cou
rage ; mais, dès la moindre tentation qui me 
survient, je ne sais plus où j'en suis. 

Souvent une chose de néant m'expose à 
une tentation fàcheusc, et quand je me crois 
en assurance, n'en sentant plus les attaques, 
je mc trouve presque renversé par un petit 
souftle. 

2. Regardez donc , Seigneur, ma bassesse 
ct ma fragilité, que vous connaissez à fond. 

Ayez pitié de moi, et me retirez de la boue, 
afin que je n'y demeure pas enfoncé (Ps. 68. 
15), ct que je ne perde pas entièrement cou
rage, 
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Cc qui souvent m'afiligc et me confond de

vant vous, c'cl:lt d'être si sujet à tomber, ct si 
faible pour résister à mes passions. 

Bien que je n'aille pas tout à fait jusqu'à y 
consentir, leur poursuite ne laisse pas que 
de m'être fâcheuse et à charge, ct il m'en
nuie beaucoup de vivre ainsi chaque jour en 
ces assauts. 

Je connais par là quelle est ma faible se, 
en cc que ces imaginations toujours abomi
nables s'emparent beaucoup plus aisément de 
mon cspri t , qu'elles n'en sortent. 

3. 0 très-puissant Dieu d'Israël, ct plein de 
zèle pour Jcs âmes fidèles! qu'il vous plaise 
regarder le travail et la peine de votre servi
teur, ct l'assister en tout cc qu'il a à faire. 

Animez-moi d'une force céleste, afin que 
je ne sois point maîtrisé par le ' 'icil homme, 
par cette chair malheureuse qui n'est pas en
core bien soumise à l'esprit, ct contre laquelle 
nous aurons toujours à combattre , tant que 
nous serons en cette misérable vic. 

Hélas! qu'est-ce que cette vie où l'on n'est 
jamais sans affliction ct sans misère~ où tout 
est plein d'ennemis, et d'embûches. 

Car une affliction ou une tentation n'cst pas 
plutôt finie, qu'elle est suivie d'une autre; 
l'on n'est pas même sorti du combat avec ce 
premier ennemi, qu'il s'en présente d'autres, 
lorsqu'on y pense le moins. 

Comment, après cela, peut-on aimer une 
vie si pleine cl' amertume, ct sujette à tant de 
calamités ct de misrrPs. 
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Comment peut-on l'appeler vie, elle qui 
engendre tant de morts et tant de corrup
tion? ct cependant on l'aime, et plusieurs 
cherchent à y établir leurs plaisirs. 

4. On reproche assez souvent au monde 
qu'il est vain et trompeur; et néanmoins on 
ne le quitte pas aisément, parce que les dé
sirs déréglés de la chajr ont trop d'empire . 

.Mais s'il y a des choses qui nous invitent 
à aimer le monde, il en est d'autres qui nous 
incitent à le mépriser. La concupiscence de la 
chair~ la concupiscence de~ yeux~ et l'orgueil 
de la vie (1. Joan. c. 15), nous portent à 
aimer le monde; mais les peines et les mi
sères qui les suivent, par une juste puni
tion, font naître pour lui de la haine et du 
dégoût. 

5. Mais , ô malheur déplorable ! un 
faux plaisir l'emporte dans une âme dévouée 
au monde : elle regarde comme des délices les 
épines qui la déchirent (Joan. 20. 7) , parce 
qu'elle n'a ni connu ni goûté la douceur de 
Dieu, et les agréments intérieurs de la vertu. 
Ceux, au contraire, qui ont un parfait mé
pris pour le monde, et qui s'efforcent de vi
vre à Dieu sous une sainte discipline, savent 
quelle est cette di vine douceur, promise au 
vrai renoncement, et ils en voient mieux les 
égarements grossiers du monde, et les diverses 
illusions auxquelles le monde est sujet. 

PRATIQUE. 
Il ne suffit pas ùe sentit· et de connaître sa faiblesse, 

ses misères, etle danger perpétuel oit l'on est de sni-
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Vl'e ses passions et de se perdre ; il faut encore s'en 
humilier devant Dieu, recout'ir à lui avec confiance, 
gémir incessamment des peines de notr·e exil, sejelet' 
eL s'appuyer sm la bonté de Dieu, retourner à lm dès 
qu'on est tombé, se relevet' après ses chutes, et ne 
pas dememct• dans l'état de péché, de tiédeur 

1 
ou 

d'infidélité, où notre faiblesse nous engage. 
Celle vie est si pleine de tentations, de peines et de 

misères, qu'elle devient insupportable à une âme qui 
aime son Dieu, el qui ct·aint de l'offenser. Le moyen 
de vivre, s'écrie-t-elle, sans pécher? mais le moyen 
de péchet• et de vivre? Quoi ! toujours tomber, tou
jours se relever , toujom·s combattre ses passions, et 
toujours résister aux désirs déréglés de son cœur! ce 
n'est pas là vivre, c'est mourir incessamment. Ne nous 
lassons point de réprimer, de combaLtt·e cL de vaincre 
nos passions dominantes,puisque c'est en cela que con
siste le mérite d'une vie surnaturelle eL digne du ciel. 

PRJERE. 
Je vous avoue, 6 mon Dieu! que la vie me serait à 

charge , si je n'y trouvais à souffrir el à mourir pour 
voui. Agl'éez donc que, lassé de moi-même, et fatigué 
des misèt·es de cette vie, je les remette, ces misères, 
dans un cœur plein de misét·icorde , comme est le 
vôtt'e, afin que vous ayez la bonté de me soutenir et 
de me donner la patience à me souffrir moi-même, eL 
la fidélité à tout souffrir. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXI. 

JL faut se 'reposer en Dieu par-dessus toutes 
sortes de biens et de grelees. 

LE CHRÉTIEN. Il faut , ô mon âme , que 
vous vous reposiez toujours dans le Seigneur 
en tout ct par-dessus toutes choses, parce 
qu'il est le rcpo éternel des Saints. 
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Faites, ô Jésus infiniment doux ct plein 
d'amour ! que je me repose en vous par des
sus toutes les créatures ; par-dessus la san té 
et la beauté; par-dessus toute gloire, tout 
honneur, toute puissance, toute dignité , 
toute science , toute pénétration d'esprit, 
toutes richesses; par-dessus tous les arts, par
dessus toute la joie et tous les divertissements; 
par-dessus toute réputation, toutes louanges, 
toutes espérances, toutes eonsolations, toutes 
douceurs, toutes promesses, tous mérites et 
tous désirs; par-dessus tous les dons et toutes 
les grâces que vous pouvez faire; par-dessus 
toute la joie et l'allégresse qu'une âme puisse 
recevoir et sentir; enfin, par-dessus tous les 
anges et archanges , et toute la milice du 
ciel j par-dessus toutes les choses visibles ct 
invi. ibles; par-dessus tout ce qui n'est pas 
cc q uc vous êtes , ô mon Dieu? 

2. Car vous êtes bon par-dessus toutes 
choses, ô Seigneur mon Dieu ! qui êtes le 
seul Très-Haut, le seul Très-Puissant, le seul 
dont la puissance et la plénitude soient infi
nies, la seule souveraine source des douceurs 
ct des consolations. 

Vous êtes le seul souverainement beau ct 
souverainement aimable; vous êtes seul rem
pli, par-dessus toutes choses, de grandeur 
ct de gloire, et en qui tous les biens ensem
ble , et dans leur souveraine perfection , se 
trouvent, se sont trouvés, et se trouveront 
éternellement. 

C'est pourquoi, quelque chose que vous me 
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donniez , que vous me révéliez de vous , ou 
que Yo~s. me promctti~z , si cc n'est ;point 
vous, SI Je ne vous vois et ne vous possède 
pleinement, tout cela est trop petit , et ne 
saurait mc suffire : car mon cœur ne peut 
jouir d'un vrai repos ct d'un contentement 
parfait, s'il ne repose en vous au-dessus de 
tous les dons et de toutes les créatures. 

0 Jésus! l'époux bien-aimé de mon âme ! 
ô amour très- pur et le sauverai n Seigneur de 
torltes les créatures! qui est-ce qui me don
nera des ailes? (Psalm. 3ft. 7) d'un vrai déga
gement pour voler jusqu'à vous, et pour me 
reposer en vous ? Ah ! quand sera-ce qu'il me 
sera donné de m'occuper pleinement de vous, 
ct de connaître combien Yous êtes doux , ô 
Seigneur mon Dieu ! 

Quand pourrai-je me recueillir si parfaite
ment en vous, que, transporté par la force de 
votre amour , ct ne me ~entant plus moi
même , je ne goùte que vous d'une manière 
ineffable, et qui n'est pas connue à tous? 

3. Maintenant je ne fais que gémir , ct je 
supporte avec douleur ma malheureuse con
dition. Car il se présente dans cette vallée de 
misères, plusieurs maux, qui le plus. ouYent 
me jettent duns lr tronblr, dans la tristesse ct 
dans l'ob. curci;;;scmcnt; ct qni, par leurs obs
tacles ct leurs distractions , par leur attrait ct 
leur embarras, m'cmpt·chcnt d'avoir un libre 
accès vers vous, et de jouir de ces doux ~m
tJl'a~semculs dont vous honorez sam; eesse les 
c::;prit::;bienhcurcux. Laissez-vous loucher de 



Et j'ai dit . 

erai poin 
e re\icnnc 

neur, 



PRATIQUE. 

Il faut préférer Dieu à tout ce qui e t , et qui n'est 
pas ce qu'il e-t, c'e-t-à-dire, dans la pratique, 'ap
pliquer à se quitter soi-même, à se renoncer en tout, 
à mourir en toute sati-faction propre se refu er 
cent plai irs permi , pour se punir de 'être per!Di 
des plai i criminel . ~ céder, lai er el .'•m
moler à Dieu s'éleyer au-d u de tout e qm e t 
créé , pour te~dre ,-ers Dieu , et se perdre en lui; 
porter toujou un état d'adoration intérieure et 

uveraine pour Dieu , a qui tout doit cé~er n nou ; 
l'établir , par no- a lion et par le sa n~ce de tout 
e qui ou pl il, le laitre ab olu et Je Dteu de nos 
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cœurs. Èll'e possédé de l'amour de Dieu, jusqu'à ne 
plus goùter que lui, c'est le par·adis de la terre, ct 
comme un avant-goùl de l'éternité ; mais pour y ar
river, il faut se débarrasser des amusements de l'es
prit qui le dissipent et le retirent de Dieu, et des al
taches du cœue qni le lient à la cr·éature; afin que 
l'âme, libre d'elle-même, et affi·anchie de la servi
tude ùc ses passions, prenant , comme dit le Pro
phète royal, des ailes de colombe, s'élève vers Dieu, 
et repose en lui seul. 

PRIÈRE. 

Comment esl-ce , 6 mon Dieu, mon souverain bien 
et mon unique consolation ! que j'ose m'élever Yet·s 
vous , vous attirer à moi , et me tenir fortement uni 
à vous, moi ffUÎ suis rempli , pénétt·é et accablé de 
tant de misères, d'inclinations déréglées pour le 
mal, et de répugnances continuelles au hien ; moi 
qui me sens à tous moments tomber de vous en moi, 
et de moi dans mes passions; moi enfin , qui teouve 
en moi-même tant d'obstacles pour m'allachet· à 
vous, el comme un mur de sépar·ation entre vous et 
moi? lUais ce qui m'est impossible vous est facile, 
Seigneur. Je compte sur votre puissance et sur vo
tee bonté. Vous savez l'état où je suis, vous pouvez 
m'aider, si vous le voulez. Je gémis incessamment 
sous le poids de mes misèœs , je m'adr·esse à vous , 
pour en êll'e déliV!'é par votre miséricorde; je ne 
puis êtr·e content ni heureux que par Yous et en vous. 
Venez donc, ô mon Dien! venez consoler el soutenir 
un cœur qui ne respir·e qne vous, et qui ne veut 
vivre que de son Dien et pom· son Dien. Je languis 
et je hr·ùle du désir· de Yons possérlcr·, sans cr·ainùre 
de vous perdre jamais. l\'e me rebutez pas, 6 Dieu 
infiniment aimable! eae je ne puis plus vine éloi
gné et séparé un seul moment de yous. Ainsi soit-il. 
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CHAPITRE XXH. 

Du souvenir des divers bienfaits de Dieu. 

LE CHRÉTIEN. Se1:gneur, ouvrez mon cœur 
à votre loi, et enseignez-moi à marcher dans 
la voie de vos préceptes (2. Marc. 1. 4). 

Faites que je connaisse votre ' 'olonté, ct 
que je repasse en ma mémoire, avec beau
coup d'attention et de respect, les bienfaits 
que j'ai reçus de vous, tant en général qu'en 
particulier; afin que je puisse ensuite vous en 
rendre de dignes actions de gràccs. 

Je sais néanmoins, ct je le confcs~c, que je 
~mis incapable de reconnaître, comme je le 
dois, la moindre partie de vos dons. 

Je suis au-dessous de tou les biens que 
vous m'ayez faits; et quand je considère votre 
élévation , mon esprit se perd dans cette 
grandeur. 

2. Tous les avantages du corps ct de l'àme, 
tous les biens intérieurs ou extérieurs, natu
rels ou surnaturels, que nous possédons , 
sont des bienfaits de votre main , ct qui 
signalent votre libéralité, votre tendresse et 
votre bonté, de qui nous tenons tous ces 
biens. 

Et si les uns en ont reçu plus, les au tees 
moins, tous ne lais ent pas que de venir d_c 
vous; ct sans vous on n'a rien, quc·lquc petit 
4u'il soit. 

Celui qui a plus re~'U u'c:st pas eu droit 
de ~e gloritier de bun mérile, ni de ~'éle\e!' 

6* 
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au-dessus des autres, ni d'insulter à celui qui 
a moins recu. 

Car celui-là est le plus grand et le meilleur, 
qui s'attribue le moins, ct qui a plus d'humi
lité et de dévotion dans les actions de grâces 
qu'il en renà. Et celui qui s'estime le plus vil 
de tous, et le plus indigne, en est plus pro
pre à recevoir les plus grands biens. 

3. Celui , au contraire, qui a reçu moins, 
ne doit pas s'en attrister, ni en murmurer, 
ni porter envie à ceux qui sont mieux par
tagés que lui: mais il doit plutôt élever son 
esprit vers vous, et louer de tout son pouvoir 
votre bonté, de cc que Yous dispensez vos 
dons avec une si abondanLe effusion, si vo
lontiers, si gratuitement, et sans acception 
de personnes. Tout vient de vous; ainsi on 
doit vous louer en toutes choses. 

Vous savez ce qu'il est expédient de donner 
à chacun; et il ne nous appartient pas de 
discerner pourquoi celui-ci en a moins , et 
celui-là plus; mais à vous, en qui sont réglés 
les mérites de chacun en particulier. 

4. C'est pour cela que je compte , ô Sei
gneur mon Dieu! que c'est même une grande 
grâce do n'avoir pas beaucoup de ces dons, 
qui , brillant au dehors, semblent mériter aux 
yeux. des hommes des louanges ct de la gloire: 
de là vient que, loin de tomber dans le cha
grin, dans la triste se ou dans l'abattement 
par la considération de sa pauvreté ct de sa 
bassesse, on en ressent bien plutôt beaucoup 
de consolation eL de joie, parce true vous 
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avez choisi , ô mon Dieu! pour vos amis par
ticuliers, ct pour vos serviteurs , ceux qui 
étaient pauvres, vils et méprisés du monde. 

Les apôtres en sont les témoins, eux que 
vous avez établis princes ur toute la terre 
(Psalm. 44.. 7). 

Ils ont 'écu dans le monde, sans sc plain
dre, si humbles, si simples, si éloignés de 
toute malice ct tromperie, qu'ils se réjouis
saient rnême de souffrir des outrages pour 
votre nom (Act. 5. 41.); et qu'ils embras
saient avec beaucoup d'ardeur ce qui fait 
horreur au monde. 

5. Rien donc ne doit donner tant de JOie à 
celui qui vous aime et qui connaît vos bien
faits, que l'accomplissement de votre volonté 
en lui, et des décrets éternels de votre bon 
plaisir. 

Et cela doit le contenter ct le consoler de 
telle manière, qu'il désire aussi volontiers 
d'être le plus petit, qu'un autre souhaiterait 
d'être le plus grand; qu'il soit aussi paisible 
et au. si satisfait au dernier rang qu'au 
premier; aussi disposé à être vil et abject, 
sans nom ct sans réputation, que les autres 
le sont à se voir les plus honorés et les plus 
grands dans le monde. 

Car votre volonté et l'amour de votre gloire 
doivent l'emporter en lui sur toutes choses, 
et lui donner plus de consolation et de plaisir, 
que toutes les grâces que vous lui avez faites, 
ou que vous pouvez lui faire. 
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PRATIQUE. 
Urm·euse nne âme qui est petite à ses yeux, <Jni est 

aussi coutented'èl!·e au-dessous de lous, que les autres 
le sont d'('tr·e au-dessus de tout le monde; qui fait con
sister son mét'i le el son bonheur à èlre inconnue, ab
jecte et méprisée; qui souhaite aussi ar·demmenl d'être 
le rebut el comme l'horreur du monde, que les aul!·es 
désirent d'en êl!·e estimés el honorés! car cetle âme 
fait les délices du cœnr de Dieu; elle est grande aux 
yeux de sa .!Uajesté, el se rend digne par son humilité 
de ses plus gt·andes grâces. Ponr ar·river à ce degré de 
perfection, il faut aimer la vie abjecte et inconnue, ne 
rien faire dans la vue d'être estimé et loué, agr·éerde 
hon cœur un mépris el un mauvais succès, comme une 
chose que nous méritons; recevoir· avec une humble 
soumission le bl:ime, la contradiction elles calomnies; 
se nourrir· d'opprobres, comme Jésus-Chr·ist s'en est 
uourri, el se faire un honneur de lui ressembler. 

PRIE RE. 
Quand ser·a-ce , ô mon Sauvem·, que l'estime des 

hommes et l'honneur· mondain se l'Ont, comme ils le 
doivent èlrc, l'objet du mépr·is et l'horreur de mon 
âme, ct que l'humiliation et le mépris deviendront le 
charme de mon cœur? Faites que l'amour que vous 
avez eu des mépris, vous qui êtes l'objet de l'adoration 
des anges, soille motif ella règle de ma passion à les 
souffrir, moi qui mérite d'ètl'e l'objet de votte haine 
et de vos malédictions éterne Iles. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXIII. 

De quatre choses propres à procurer une 
grande paix. 

JÉSUS-CHRIST. 1\Ion fils , je VOUS appren
drai maintenant le chemin ù.c la paix ct de ]a 
véritnhlr 1ihm·tl~. 
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2. Lr: Cnr.f:TTE\. Faitf'.' , Seigneur, Cf' que 

vous di le~, parer qu'il m'est doux de l'en
tendre. 

3. Jtst.:S-Cnmsr. Appliquez-vous, mon fils, 
à faire plutôt la volonté des autres que la 
vôtre. Aimez toujours mieux d'avoir moins 
que plus. Cherchez toujours la dernière place, 
ct à vous soumettre à tous. Souhaitez et 
priez toujours que la volonté de Dieu se fasse 
pleinement en vous. Un homme, qui est dans 
ces dispositions, entre dans le chemin de la 
paix et du repos. 

4. LE CnntriEN. Seigneur, ce peu de pa
roles que vous dites renferme en soi bien 
des perfections. Il est court dans les mots, 
mais il e t plein de sens, ct fécond pour le 

, fruit; ct si je pouYais être fidèle à l'observer, 
je n'aurais pas lieu de tomber si aisément 
dans le trouble. Car, toutes les fois que je me 
sens inquiet ct appesanti, je reconnais que 
je mc suis écarté de cette Joctriue. 

Mais 'ous qui pouvez tout, et qui ne ces
sez point de vouloir l'avancement de l'âme, 
faites croître en moi votre plus grande gràce, 
afin qur jr puisse accomplir ces parolrs que 
vous m dites, et achever l'ouvragr dr mon 
salut. 

PRH~RE 

Contre les mauvaises pensées. 
5. Seigneur mon Dieu, ne vous éloignez 

pas de moi; mon Dieu, soyez attentif à me 
.~;Pcourir (Psalm. 70. 12), parce qu'il s'f'st. 
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élevé contre moi une foule de diverses pen
sées, et que mon âme est affligée par de 
grandes craintes. 

Comment passerai-je au travers de ces en
nemis sans être blessé ? Comment les ren
verserai-je? 

6. Je marcherai devant vous, avez-vous 
dit, et j'humilierai les superbes de la terre 
(Is. 45. 2. 3). 

J'ouvrirai les portes de la prison, et je 
vous découvrirai lea mystères secrets. 

7. Faites, Seigneur, comme vous le dites, 
et que votre présence dissipe toutes les 
mauvaises pensées. 

Ma seule espérance et mon unique conso
lation est d'avoir recours à vous dans toutes 
mes peines, de mettre ma confiance en vous, 
de vous invoquer du fond du cœur, et d'at
tendre avec patience qu'il vous plaise me 
consoler. 

PRIÈRE 
Pour obtenir la lumière de f esprit. 

8. Éclairez-moi, ô bon Jésus ! des rayons 
de la lumière intérieure, et chassez du fond de 
mon cœur toutes }Qs ténèbres qui l'offusquent. 

Donnez un frein à tant de pensées qui 
m'égarent , et brisez l'effort des tentations 
qui me font violence. 

Combattez fortement pour moi, et domptez 
c~s bête~ méc~ante~, je veux dire ces pas
siOns plemes d attraits, afin que la paix s' é
tabl-isse par votre puissance (Ps.121), et quP 
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la multitude de vos louanges retentisse dans 
le temple saint , c'est-à-dire dans une 
conscience pure. 

Commandez aux vents et aux tempête5. 
Dites à la mer: Calme-toi; et à l'Aquilon: 
Ne sou flle plus; et il se fera un grand calme 
(Marc. 4. 59). 

9. Faites descendre votre lumiere et votre 
vérité ( Ps. 42. 3), afin qu'elles éclairent la 
terre: parce que je suis une terre inutile et 
stérile, jusqu'à cc que vous y portiez votre 
lumière. 

Répandez votre gloire d'en haul; pénétrez 
mon cœur de cette céleste ro ée ; fournissez 
les caux de la dévotion, pour arro ·er la face 
de la terre , et lui faire porter de bons et 
d'excellents fruits. 

Relevez mon âme accablée du poids de ses 
péchés, et tenez tous mes désir suspendus 
aux choses du ciel; afin qu'ayant goûté les 
douceurs de la félicité d'en haut, je m'ennuie 
de penser aux choses de la terre. 

10. Enlevez-moi, arrachez-moi à toutes les 
consolations si peu durables des créatures, 
parce que rien de créé ne peut me donner un 
plein repos , ni une parfaite consolation. At
taehez-moi à vous par le lien indissoluble de 
votre amour, parce que vous suffisez seul à 
celui qui vous aime; ct que toutes choses 
sans vous sont vaines et frivoles. 

PRATIQUE. 
Nul ne peut se dérober ni à la vue, ni à la justice de 

Dieu; donc il faut, t o vet · ment sur soi-
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même;?." ne se par1fonnrP et nP st> pet•mel!t·e rien qui 
déplaise à Dieu ; 3° viva·e sous ses yeux t't sous Sl 
main, c'est-à-dire fail'e toul en sa vue el <.lans le des
sein de lui plail'e; suivre en toute occasion le mouve
ment desagrâce; nepointrésistee àsavolontésainte, 
et ne pas <.lifférer un moment à l'accomplir, de sorle 
qu'on ne mette point d'inten:alle eulre connaître, 
vouloir· el faire ce que Dieu veut de nous. Rien n'est 
plus agr·éable à Dieu que de se fier· en lui , de se re
posee en tout sm· lui , de s'abandonner toul à lui, el 
Je <.lépendr·e de lui en toutes choses. lleueeuse une 
âme qui , prenanLtout de la main tle Dieu, se résigne 
en toutes choses à sa sainte volonté, qui ne veut que 
ce que Dieu veut, et qui veut tout ce qui lui a l'rive, 
pal'ce que Dieu le veut ainsi! 

PRIE HE. 
Seigneur·, je vous demande chaque jour que vo

tt·e volonté soit faite sur la lerre , comme elle l'est 
dans le ciel. Faites que ma demande soit exaurée, 
et que chacune de mes actions soit faite dans la dé
pendance <.le votre volonté sainte, qui doit ètr·e la 
règle de ma conduite. Afft·anchissez mon âme de la 
set·vilude de ses passions. Failes qu'elles soient lou
Les soumises à votre empire , et que je n'aie plus 
d'autt·e passion dominante que celle de vous plait·e 
et <.le vous aimer·. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXIV. 
Qu'il faut éviter une curieuse recherche de la 

cond1.âte des autres. 
Ji~SI;s-CnnTST. l\fon fils, ne soyez point 

curieux, et ne Yous chargez point de soins 
inutiles. Qu'e.çt-ce que ceci ou, cela vous re
garde? Pour vous, .miv~z-moi (Jean. 21. 22). 

En efft•t, qne Yons m1porle qne rel ni-ri 
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soit dr trlle ou de telle humeur? que celui
là agisse ou parle de telle on de telle manièrr? 
Yousn'avcz point à répondre pour les autres; 
' 'ou::; rendrez compte pour vous-même : de 
tluoi vous embarrassez-Yom; donc? 

Je connais tous les hommes; je vois tout 
cc qui sc passe sous le soleil , ct je sais l'état 
de chacun en particulier, ce qu'il pense , cc 
qu'il dé 'ire, ct à quoi tendent . cs desseins. 
11 faut donc sc remettre à moi de tout. Pour 
vous, demeurez en paix, et laissez celui qui 
est inquiet s'agiter tant qu'il voudra. Tout 
cc qu'il aura fait ou dit sera sur son compte, 
parce qu'il ne peut pas me tromper. 

2. Ne vous mettez point en peine du faux 
éclat d'un grand nom , non plus que d'avoir 
la familiarité de beaucoup de monde, ou 
l'amitié particulière de quelques-uns. Car 
ces cho es sont une source de distractions et 
de grands obcurcissements de cœur. 

Je vous ferais volontiers entendre ma pa
role, ct je vous découvrirais mes secrets, si, 
observant soigneusement ma venue, vous 
m'ouvriez la. porte de votre cœur. 

Soyez prévoyant, veillez dans la. prièrr, 
ct humiliez-vous en tout. 

PRATIQUE. 
Pour avoi1· la vraie paix de l'âme, il faut, 1° éd ter 

toute curiosité sur ce qui regarde le prochain; '2° re
cevoir avec patience les peines ~ui nous viennent, ou 
de la justice de Dieu, ou de l'inJustice des ho~m~s; 
3° se fai1·e à souffl'ir, et s'accoutumer à la pnvaLJOn 
dn goùl et de la consolation; ;~o si\crifier à Dien tontes 
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les satisfactions de notre esprit, de notre cœur et de 
nos sens, et le remercier de ce qu'il ne permet pas que 
nous ne ll'ouvions rien hors de lui qui nous contente. 

PRIÈRE. 

Je vous avoue, ô mon Dieu! que le seul désir que 
je sens, et l'unique curiosité de mon esprit, est de 
savoir si je suis dans votre grâce, et si j'y persévérerai 
jusqu'à la mort; si vous m'avez pardonné mes péchés 
et si vous me ferez la grande misérico1'de , c'est-à-dire 
si vous m'accorde1'ez la persévérance finale. l\lais je 
veux vous remellre ce désir, vous sacrifier cette sé
cm'ilé, et allend1·e de votre pure bonté celle der
nière grâce. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXV. 

En quoi consistent la solide paix du, cœur, et le 
véritable avancement de r âme. 

JÉsus-CIIRIST. Mon fils, voici ce que je dis: 
.Te vous laisse ma paix; je vous donne ma 
paix; mais je ne vous la donne pas comme le 
monde la donne (Jean. 14. 34 ). 

Tous désirent la paix , mais tous ne se 
mettent pas en peine de faire cc qui conduit 
à une véritable paix . 

.Ma paix se trouve avec les doux et hum
bles de cœur : volrc paix se trouvera dans 
une grande patience. Vous pourrez jouir 
d'une grande paix, si vous m'écoutez, ct si 
vous observez ma parole. 

2. LE CHRÉTIEN. Que ferai-je donc? 
3. J.Ésus-CnRlST. Veillez en toutes cho

sPs sur vous-même , pour connaître ce 
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que vous devez faire ou dire; et que votre in .. 
tcntion ait pour but de ne plaire qu'à moi seul, 
ct ne désirer et ne chercher rien hors de moi. 

Vous devez encore ne juger jamais témé
rairement des paroles ou des actions des au
tres , et ne vous point mêler dans les choses 
dont vous n'êtes point chargé. Par là il sc 
pourra faire que vous crez peu ou rarement 
troublé. Car il n'appartient pas à la vie pré
sente de ne jamais sentir aucun trouble, et de 
ne souffrir aucune peine d'esprit ou de corps; 
c'est l'état du repos éternel. Ne croyez donc 
pas avoir trouvé la vraie paix, quand vous 
n'éprouvez rien qui vous fasse peine, ni 
que tout va bien pour vous lorsque vous 
n'avez versonne qui vous traverse, ni que ce 
soit une marque de perfection en vous, que 
tout réussisse à votre gré. 

Nevous imaginez pas non plus d'être quel
que chose ùe grand , ni être spécialement 
favorü;é, lorsque vou~ sentez en vous une 
grande dévotion et de grandes douceurs spi
rituelles, car ce n'est ,pas à ces signes que 
se connaît le véritable ami de la vertu, et ce 
n'est point en cela que consiste le progrès de 
la perfection de l'homme. 

4. LE CnRÉTIEN. En quoi donc, Sei
gneur? 

5. JÉsus-CHRIST. C'est en vous offrant de 
tout votre cœur à la volonté divine, en ne 
cherchant vos intérêts, ni dans les petites cho
ses, ni dans les grandes, ni dans le temps, ni 
dans l'éternité, en sorte tlue, regardant tout 



216 L'IMITATION 

d'mt même œil, ct pesant tout dans une ju Le 
balance , vous mc rendiez de continuelles 
actions de grâces du bien ou du mal qui vous 
arrive. 

Si vous êtes dans votre espérance assez 
persévérant et assez fort pour disposer votre 
cœur , lorsque les consolations intérieures lui 
manquent, à supporter encore de plus grandes 
peines , et que, loin de vous justifier, comme 
si vous ne méritiez pas de tant souffrir, vous 
rendiez hommage à ma justice et à ma sain
teté; en quelque état que je vou<· mette, vous 
marchez alors vraiment clan:, le droit che
min de la paix, ct vous pouvez espérer avec 
certitude que vous goûterez de nouveau la joie 
de ma présence (Job. 33. 26). 

Que si vous pouvez arriver jusqu'à un par
fait mépris de vous-même , sac hez que vous 
jouirez alors d'une paix aussi abondante 
que votre condition mortelle peut le per
mettre. 

PRATIQUE. 
li faut se sacrifiet' tout entier à la volonté ùe Dieu, 

trouver lout égal ce que Dieu Y cul également, c'est
à-dire dans la pealique, 1° ne désirer rien que ce 
que Dieu yeut; 2.

0 ne refuser rien des maux que Dieu 
nous envoie; 3° s'établir dans un parfait mépris de 
soi-même , jusqu'à recevoir les humiliations et les 
contradictions comme des choses qui nous sont dues· 
4". demeurer ferme, fi~èle, et constant dans cc qu~ 
D1eu veut ùe nous, quot(jll on ne J'essen te ni consola· 
ti on , ni goùt, ni SLireté; 5o en un mot se faire un 
plaisit· ùu plaisit· ùu cœur de Dieu , ce;l-à-dire ùe 
l'accomplissement de sa sainle volonté. 
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PRIE IlE. 

Oui, Seigneur, je veux dépendre en tout cela de 
votre domaine, me fier en v ons, et m'abandonner tout 
à vous; persuadé que mon salut ne peuL être plus 
sùr·ement que dans le cœur de mon Sauveur. 

Failes donc que je Vi\·e sous VOS reux: et entre vos 
mains, c'est-à-dire dans un souvenit· respectueux: et 
continuel de Yotre pl'ésence, et dans une dépendance 
ex:acle de vos saintes volontés, sûr que vous am·ez 
d'autant plus de soin de mon salut, que j'aurai plus 
de soin de vous plaire, de me haïr·, et de vous aimer. 
Ainsi soit-il. 

CIIAPITRE XXVI. 

De l'excellence de la liberté de l'esprit, la
quelle s'acquiert plutôt par la prière que 
par la lecture. 

LE CnRÉTJE~. Seigneur, c'est là l'ouvrage 
d'un homme parfait, que de ne relâcher ja
mais son esprit de l'application aux choses 
du ciel, ct de passer comme sans soins au 
milieu des soins de cette vie, non à la facon 
d'un insolent ct d'un stupide, mais par "un 
certain privilége d'une âme libre, en ne s'at
tachant à aucune créature par une affection 
déréglée. 

2. Je vous conjure, ô Dieu infiniment bon! 
de mc préserver des soins de cette vic , de 
peur que je ne m'y embarrasse trop; des di
vers besoim1 du corps, de peur que le plaisir 
ne me :séduit:e; ct de tous les empêehcmeuts 
de l'ùuw, de peur <lu'accablé d'ennuis je ue 
perde cuur<l:_'.l'. 

7 
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Je ne dis pas seulement que vous me pré
serviez de ces choses que la vanité du monde 
recherche a"\'ec tant d'ardeur, mais de ces 
mü;ères qui, par une malédiction et une pu
nition communes à notre nature mortelle, ap
pesantissent l'âme de votre serviteur, et l'em
pêchent d'entrer dans la véritable liberté 
d'esprit, toutes les fois qu'ille voudrait. 

3. 0 mon Dieu ! douceur ineffable ! chan
gez pour moi en amertumes toutes les conso
lations de la chair, qui me détournent de 
l'amour des biens éternels, et m'attirent mal
heureusement à elles par la vue de quelque 
bien présent et sensible. 

Que la chair et le sang , ô mon Dieu ! que 
la chair et le sang ne trio rn phent pas de moi; 
que le monde et sa gloire passagère ne me 
séduisent point; que le démon, avec toute 
sa malice , n'ait pas le pouvoir de me sup
planter. Donnez-moi de la force pour résis
ter , de la patienee pour souffrir , de la con
stance pour persévérer. 

Donnez-moi, au lieu de toutes les conso
lations du monde, l'onction si douce de votre 
esprit, et répandez en moi l'amour· de votre 
nom; qu'il y prenne la place de l'amour 
charnel. 

11. Le manger, le boire , le vêtement , et 
les autres choses qui servent au soulagement 
du corps~ sont à charge à une âme fervente. 
Faites que j'use de ces soulagements avec 
modération , et que je ne m'y attache point 
par un désir trop grand. 
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Il n'cs~. pas permis d~ les: rejeter tous, 
parce qu Il faut soutemr la nature ; mais 
votre loi sainte nous défend d'y chercher la 
superfluité et le plaisir, parce que autrement 
la chair se révolterait contre l'esprit. 

Que votre main, je vons pria, me conduise 
entre ces extrémités, et m'enseigne à ne tom
ber dans aucun excès. 

PRATIQUE. 
La mortification des sens et la victoire de l'hu

meur sont une obligation si essentielle à un chrétien 
pour son salut, qu'on peut bien dire que l'à me , l'é
pandue dans les objets extérieurs , et souvent plus 
occupée de soi que de Dieu , ne mérite pas de sub
sister en lui eL de vivre pour lui, pa1·ce que, se livrant 
à ses passions, elle compte pour rien de plaire à 
Dieu. Ah ! qu'à l'heure de la mort elle changera de 
sentiments et d'idées, lorsque, seule avec son Dieu, 
elle entendra de lui ce reproche~ Je ne vous ai rien 
été dans le Lemps, je ne vous serai rien dans l'éter
nité. Vous avez préféré les plaisirs de Yos sens au 
honhem de me plaire, il est juste qne vous soyez li
vrée à toutes les horreurs d'une éternité malheu
reuse (•) ! C'est ce qui fut dit au mauvais riche, lors~ 
qu'il se plaignait dans l'enfer de la rigueur de ses 
tourments; et c'est ce qui sera di taux âmes sensuelles, 
qui ne veulent pas se contraindre, ni se mortifier 
en rien , à moins qu'elles ne Lâchent de préférer le 
bonheur de l'éternité aux plaisirs de celte vie , et 
de mériter le ciel par la contrainte. 

PRIERE. 

Donnez-moi , Seigneur , la fot'ce ct le c~urage ~e 
gêner mon cœur , pom· gagner le vôtre ; fa !les q.ue Je 
renonce aux satisfactions de mes sens, poul' fa1re la 

(*) Recepisti bona in vitâ tuâ. 
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satisfaction elle plaisir· de votre cœur; hetueux de 
sacrifier tout ce quipeut me conlenler,pourvoussa
tisfaire, et de passer ma vie à réparer les déplaisirs de 
votJ·e cœur pae la pénitence, et à les épargner par la 
fidélilé! 0 pénitence! que vous avez de charmes pour 
un cœur épris de l'amour de son Dieu, el qui est 
résolu de le venger et de se punit! Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXVII. 

L'amour-propre nous éloigne extrêmement du 
souverain bien. 

Jtsus-Cnmsr. :Mon fils , pour posséder le 
tout, il faut vous donner tout entier, ct qu'il 
ne reste en vou:3 rien de vous-même. 

Sachez que l'amour de vous-même vous 
nuit plus qu'aucune chose du monde. 

Vous êtes plus ou moin3 attaché aux cho
ses, selon l'amour et l'affection qui vous y 
portent. Si votre amour est pur, simple et bien 
réglé , vous ne serez point escla vc de ces 
choses. 

Gardez-vous de souhaiter ce qu'il n'est pas 
permis d'avoir; ni d'aYoir ce qui peut vous 
causer de l'embarras , ct vous priver de la 
liberté intérieure. C'est une chose étrange, 
que vous ne vous donniez pas à moi de tout 
votre cœur , avec tout cc que vous pouvez 
désirer ou posséder. 

2. A quoi bon vous consumer de chagrins 
inutiles ? Pourquoi vous fatiguer de soins 
superflus? AL tachez-vous à mon bon plaisir , 
et vous ne souffrirez aucun dommage. 

Si vous cherchez telle ou telle chose , et 
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d' Hre en tel ou tel lieu , pour votre commo
dité ct votre plus grande satisfaction, vous 
ue serez jamais en repos , ni exempt d'in
quiétudes, parce qu'en toutes choses il y aura 
toujours quelque défaut, et qu'en quelque en
droit que vous soyez, quelqu'un vous fera de 
la peine. 

3. Ce n'est donc pas l'acquisition des choses 
àu dehors, ni leur multitude qui vous serl, 
mais un mépris et un détachement profond 
de ces choses. 

Cc que ,·ous ne devez pas entendre seule
ment des biens ct des richesses, mais de 
l'ambitieuse recherche des honneurs, et du 
désir des vaines louanges, choses qui passent 
avec le monde. 

Le lieu est un faible rempart pour celui qui 
n'a pas l'esprit de ferveur; ct celte paix, cher
chée au dehors, sera de peu de durée, si elle 
n'a pas un fondement stable dans la dispo
sition du cœur , c'est-à-dire si vous ne vous 
tenez attaché à moi. Vous pouvez bien chan
ger de place, mais non en devenir meilleur. 

Car, à la première occasion où vous serez 
r11gagé, vous rencontrerez ce que vous avez 
voulu fuir, et pis encore. 

PRIÈRE 
Pour obteni1· la pureté du cœur et la sages,çe 

divine. 
11. LE CnRÉTIEN. Mon Dieu, affermissez-moi 

par la gràce du Saint-Esprit. Que votre vertu 
forLiflt• en moi l'homme intérieur, et qn'elle 
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vide mon ramr de tout soin inutile et d toute 
inquiétude. 

Ne ouffrcz pas qu'il sc laisse emporter au 
déjr d'aucune chose, quelque vile ou pré
cieu ~e qu'elle soit; mais faites-moi regarder 
toutes choses comme pa agères, et moi
même comme devant passer avec elles. Car 
il n'y a rien de stable sous le soleil, où tout 
est vanité et affliction d'esprit (Eccl. 10. 18). 
Oh! que celui-là est sage , qui en juge de 
cette manière. 

5. Donnez-moi, Seigneur, la sages e cé
leste, afin que j'apprenne à vous chercher, à 
vous trouver, à vous goûter, à vous aimer 
sur toutes cho es , et à considérer le reste 
des choses dans l'ordre de votre sagesse , et 
suiyant ce qu'elles sont. 

Faite que je me détourne avec prudence 
de flatteurs, et que je souffre patiemment 
ceux qui me contrarient. Car c'est une grande 
sagesse que de ne pas sc laisser ébranler à 
toutes sortes de vains discours , et de ne 
point prêter l'oreille aux cures ~es trorn peu ses 
des sirènes. C'e t le moyen de poursuivre en 
assurance le chemin où l'on est entré. 

PRATIQUE. 

Se donner à Dieu sans réserve , c'est, 1• ne se glo
rifie!' en rien de ce qu'on lui a donné; 2.0 se céder à 
]ui dans les occasions, et préférer sa volonté aux re
cherches de l'amom'-propre; 3° ne se rien permettre 
el ne se rien pardonne1' de ce qu'on sait qui ne plaît 
pas à Di~u; .4° le rendre le maître absolu, el comme 
le propr1él<ure de toul notre cœur, de sorte qu'il di -
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pose de tout ce qui est en nous et à nous, et de tout 
nous-même , selon sa volonté sainte; 5° vivre dans une 
dépendance et dans une docilité constantes à l'égard 
des mouvements de la grâce. 
1 Être ainsi à Dieu, sans bornes et sans réserve,c'est le 
·nai moyen de le posséder et de vivre en paix. l\Iais, 
hélas! qu'il y a peu d'âmes qui soient ainsi toutes à 
Dieu, et qu'il en est qui ne sont à lui qu'à demi, qui 
partagent leur cœur entre Dieu et la créature, entre 
l'amour de Dieu et leur amour-propre, quoiqu'elles 
sachent bien que tout partage blesse le cœur de Dieu, 
et l'empêchent de régner ab olumentdans nos cœurs, 
dont il n'est pas le maître, s'il ne l'est seul; et où il 
ne règne pas en Dieu, s'il n'y règne seul, et s'il n'y 
est préféré à toutes choses. 

PRIERE. 

Seigneur , ne souffrez pas que mon cœur, qui n'est 
fait que pou1· vous, et qui est tout entier l'ouvrage de 
vos mains et le prix de votre sang; ne souffrez pas , 
dis-je, qu'il soit à d'autres qu'à vous, el qu'il aime 
rien à l'égal de vous ou préférablement à vous. Je Yous 
suffis, 6 mon Dieu ! et pourquoi ne me suffiriez-vous 
pas? Pourquoi ne me seriez-vous pas plus que toutes 
choses , vous qui êtes seul mon souverain bien? l\Ion 
parti est pris là-dessus,je veux absolument n'aimer que 
vous. Je veux être toul à vous, chercher en tout à vous 
plai1·e, et ne respirer que votre amour. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXVIII. 

Contre les langues médisantes. 

Jtsus-CnmsT. Mon fil , n'ayez point de 
chagrin, si quelque'-uns ont une mauvaise 
opinion de vous , et tiennent de ·ous des di'
conr, qui vou font peine à entendre. 

Y ou: d~vez avoir de vous-mt·me de' pen-
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sées encore plus désavantagcusrs , ct croirr 
que personne n'est plus faible que ,;rous. Si 
vous vivez de Ja vic intérieure, vous pren
drez peu garde à des paroles qui volcut. 

Cc n'est pas une petite prudence que de 
se taire dans Jes rencontres fâcheuses, ct de 

-sc tourner intérieurement vers moi , sans sc 
JaissertrouLlcr par lesjugementsde::; homme~. 

2. Que votre paix ne dépende point de la 
langue des hommes; car, soitqu'ih;interprè
tent vos actions en bien ou en mal, vous n'en 
Nes pas pour cela un autre homme. Où est 
la 'raie paix et Ja véritable gloire ? ~.,est-cc 
pas en moi? 

Celui qui ne désire point de plaire aux 
hommes, et qui ne craint point de leur dé
plaire , jouira d'une grande paix. 

Les inquiétudes du cœur ct la dissipation 
des sens procèdent de l'amour déréglé et de 
la vaine crain le. 

PRATIQUE. 
Rien n'est plus capûhle de nous inquiéter el de nous 

trouhler, que les jugements ou les discours des autres 
sur nous. 1'\ous nous faisons un mérite de lem·plait·e , 
et un malheur d'en être méprisés;etcependanlqu'est
ce que l'estime ou 1eméprisdumonde?qu'uneombre 
nne fumée, une vapeur qui se dissipe , et qui n'ajout~ 
J·ien l1 ce que nous-sommes, ou à ce que nous devons 
Hre. Nous ne sommes que ce que nous sommes aux 
yeux de Dieu , et nous devons compter pout• rien 
foules les idées avantageuses ou mépl'isantes qu'on a 
de nous. 0 respect humain! quand cédrez-vous en 
nous au respect que nous devons à notre Dieu? Hélas! 
que les vues humaines, que nous avons, détruisent en 
nous loutre qui pom·rail plaire à Dien! Que dira-



t-on de moi, si je dis ou si je fais ceci? lais que dira 
Jésus-Christ, i je ne le dis ou si je ne le fais pa ? ~e 
vaut-il pas mieux. ohéir à Dieu c1u'aux !tommes, et 
plaire à Dieu que d·· plaire au monde? Pourquoi donc 
ne le fais-je p .ts '? 

PRIÈRE. 
~ "e souffrez pas, Seignem·, que le respect humain 

l'emporte jamais sut· ce lm que je vous dois; mais faites 
plul6t que la vue rec;pectueuse cl souveraine de votre 
pt•é·ence rt de volre volonté non engage à toutfaire, 
à toul quillet· el à tout soufft•it• pour \Olre amour. 
0 mon Sauveur et mo11 Juge! alla ·hez mon cœur att 
Y6Lre pat' la crainte de vous déplaire, el par le désir 
de vous èlre agréable. Faites que, mourant sans cesse 
à moi-même, je ne vive plus <Jue de vous el pour 
vous, que je renouvelle souvent l'intention ùe vous 
plaire, pout· le Caire lonjours. Faites que je m'accou
tume LcllemenL à vous aimer durant ma vie , que le 
det·niet· mom·emenl de mon cœur , la mort. oilun 
acte ù'amonr pour vous. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXIX. 

Comment il faut invoquer et bénir Dieu aux 
app1·oches de la tr·ibulation. 

LE CnnÉTIEN. Que YoLrc nom soit béni dans 
tous les siècles, ô Seigneur! qui aYez permis 
que cette affliction ct cette tentation m'arri
yasscnt. Je ne puis les fuir, mais j'ai Lc~;;oin 
de recourir à Yous, afin que Yous m'u::;~i:;
ticz, cl <rue vous les fassiez tourner à mon 
avantage. 

Seigneur, jemP- vois clans la tribulation, ct 
mon cœur n'est pas duns une bonnca~:-;if'ttc; 
au contraire, je suis beaucoup tourmenté par 
1r mal tplÎ f>Plll'<!~cntc. 
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Que dirai-je à présent ( Joan. 12. 27) 
Père aimable , me voici réduit dans 
grande extrémité. Sauvez-moi de cette 
là (Phil. 22). 

1\Jais je suis arrivé à cette heure, afin que 
votre gloire éclate, lorsqu'ayant été dans une 

. grande humiliation vous m'en aurez délivré. 
Qu'il vous plaise, Seigneur, de m'en tirer: 
car que puis-je faire, pauvre comme je suis , 
oL où irai-je sans vous? 

Seigneur, donnez-mo·i la patience encore 
cette fois; aidez-moi , mon Dieu , et je ne 
craindrai rien, dans quelque accablement que 
je me trouve. 

2. Et que dirai-je maintenant au milieu de 
ces maux? Seigneur , que votre volonté soit 
faite (Matth. 6. 10). 

J'ai bion mérité ces afflictions et ces peines. 
Il faut absolument que je les souffre ; qu'il 
vous plaise que ce ~oit avec patience, jusqu'à 
ce que l'orage passe, et que tout aille mieux. 

Mais votre main toute-puis!::lante a le pou
voir de me délivrer encore de cette tentation, 
et d'en adoucir la violence; afin que je ne suc
combe pas entièrement, comme vous m'en 
avez tiré tant de lois par le passé , ô mon 
Dieu, qui êtes ma miséricorde! et plus cela 
m'est difficile, plus ce changement de la droite 
du Très-Haut ( Ps. 7G. 11) vous est aisé. 

PRATIQUE. 
Il faut résister fortement et constamment à la ten

tation; mais en même temps il faut recourir· à Dieu 
avec confiance, pour la vaincre Dieu pet·met souvent 
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que nous nous trouvions si vivement pressés, et telle
ment accablés sous le poids de nos misèt·es, que nous 
ne voyons aucun moyen de nous soutenir et de l'ésis
ter qu'en nous tenar:ü fortement unis à lui et dépen
dants du secours de sa grâce . Ainsi, moins nous tt·ou
vons en nous de ressout·ce, et plus nous devons en 
attendre de Dieu, et lui dire alors, nous sentant près 
Je succomber à la tentation et de nous perdre: Sei
gneur, sauvez-nous, nous périssons; nos yeux sont 
levés vers vous, vous qui èles notre Dieu, et qui pou
vez nous aider ; noll·e Père , el qui le voulez ; nolre 
Sauveur, et qui,en cette qualité, le devez. Nous comp
tons sut· vous. Plus je me sens faible de moi-même , 
plus j 'espère de vous la fot·ce de résister. Il y va de 
votre gloire et de vott·e intérêt de me défendre, mon 
âme étant, comme elle est, l'ouvrage de vos mains et 
le prix de votl'e sang. 

PRIEU.E. 

Nous savons, Seigneur , que sans vous nous ne pou
vons que pécher, nous décourager et nous perdre ; 
mais nous savons aussi que vous pouvez toul, et que 
vous voulez nous secourir et ous sauver. Pénét!'és du 
sentiment de nos misères et de la confiance en votre 
misél'icorde , nous nous t'emettons entre vos mains , 
nous nous confions en vous , nous comptons sur vos 
bontés, nous renonçons à tout ce qui vous déplaît, et 
nous voulons tout ce que vous voulez. Faites-nous la 
grâce que nous vivions et que nous momions dans ces 
dispositions saintes, qui vous engageront à nous faice 
miséricorde. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXX. 

Il faut demander à Dieu son secours, et avoir 
confiance de recouvrer sa grdce. 

~1-" Jf~sus-CnRIST: Mon fi~s, .i~ s.uis l~ Seignew· 
qtû fortifie .au JOUr del aflhctwn (Nah. 1. 7). 



228 

1. Yenrz à moi , lor:-quc von. erez dan ]a 
peine. 

Ce qui arr".lc le plus le::; consolation du 
ci ~1, c'est que vou~ re ourcz trop tard à la 
pri'•r . Car, avant que d v u adre "'er à moi 
tout de hon, 'ou ne lai. ez pa de ch rcher 
au dchor: de con~olation~ et du plai ir. 

Et de là Yient que tout cho e vou er
vent d peu , ju qu'à ce que vou reconnais-
i z que c'est moi qui déli1:re ceux quie ;père nt 

en moi (P . '16. 17 , et que bor de moi il n'y 
a point de ecour :::.uffisant, de con cil utile, 
ni de remède durable. 

)lai ayant repri cœur aprè l'oraae, l'ap
pelez vo force' à la vue de me mi, 'ricorde ; 
car je ui près de vous, dit le 'cigneur, pour 
rétablir toutes cho~e , non-, eulement a,·ec 
mc ure , mai avec abondance , ct en com
blant la me~ ure. 

2. Y a-t-il rien qui me oit difficile ( Jcr. 
31.17)? re' cmhlerai-j à c uxqui di.cnt 
et qui ne font point? 

Où e t votre foi? ou tenez-vous avec fer
meté ct persévérance. Soyez patient et 'Ou
rageu.·, la con ·oJation viendra pour vou 
en on temp . Attendez-moi , attendez· je 
viendrai, et je t·ous guérirai !.IIatth. 8. 7). 

L'agitation où vou~ ".tc e ·tune tentation 
et votre ai i ·cmcnt est l' flet d'une vain~ 
fraveur. 

À quoi ert votreinquiétud.., ur des cho...:e~ à 
\enir, in on à vous donner tri:::. tes e ·ur tri ·
tA. c? â chaque jow· uffit san mal (lb. G. 31). 
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plus expédient pour vous, et pour mes autres 
serviteurs , que vous soyez ainsi exercé par 
des adversités, que sivousavieztouteschoses 
à souhait. 

Je connais les pensées les plus secrètes: je 
sais qu'il est très-avantageux pour votre salut 
que vous demeuriez quelquefois sans aucun 
goût, de peurq ue le bon succès ne vous élève, 
et qu'une complaisance en vous-même ne 
vous porte à vous croire autre que vous n'ê
tes. Je puis ôter co que je donne, et le rendre 
quand il me plaît. 

5. Ce quo je donne est mon bien; quand je 
le retire , je ne prends rien du vôtre ; parce 
que tout bien ct tout don parfait m'appar
tiennent. 

Si je permets qu'il vous arrive quelque 
peineou quelque contradiction, n'en murmu
rez point, ct ne perdez pas courage: je puis 
vous soulager en un moment, et changer en 
joie le poids de votre affliction. 

CertainementjesuisJuste et vous devez me 
savoir beaucoup degré quand j'en agis ainsi 
avec Yous. 

6. Si vous jugez sainement des choses, et 
selon la vérité, vou!!! ne devez jamais vous at
trister avec tant d'abattement dans les adver
sités, mais plutôt vous en réjouir et m'en 
rendre grâces, et même compter pour unique 
sujet de joie, que, vous affligeant de douleurs, 
je ne vous épargne pas (Job. 6. 19). 

J'ai dit à mes disciples bien-aimés: jevous 
aime, cmnme mon Père m'aaimé(Joan,15.9). 
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Aussi les ai-je envoyés , non pour jouir des 
joie~ temporelle', mais pour soutenir de 
grands combats; non pour posséder des hon
neurs , mais pour souffrir des mépri~ , non 
pour goûter du repos , mais pour porter des 
fruits abondants dans la patience (Luc 28. 5. 
Joan.11. 16). Souvenez-vous, mon fils, de 
mes paroles. 

PRATIQUE. 
Je suis, dit Dieu par un prophète, le Seigneur qui 

fot·tifie les âmes aujour de l'affliction, et c'est moi qui 
tire tlu péril ceux qui espèrent en moi. Que ces pa
roles sont capables de consoler , de soutenir et de ras
surer· une âme dans les tentations et dans les adversi
tés, pounu qu'elle demeure fidèle et constante à ce 
que Dieu veut d'elle! et c'est ce que l'Ecriture appelle 
allendre el soutenir le Seigneut·. 

Ct·oyez en moi, dit le Sauveur, el que votre cœur 
ne se trouble et ne craigne point. Ainsi, dans les occa
sions dis peines intérieures ou extériem·es, il faut, 
1° recourir à Dieu avec confiance; ~o se résigner à 
sa sainte volonté; 3°ne t•ien négliger de ses exercices; 
{~0 se vaincre , se retenir et se renoncer en tout, pour 
agir de concert avec Dieu; 5° fait·e son boR heur et 
son mét'ite d'èlre peiné, tourmenté el comme anéanti, 
pour honorer la gt·andeur de llieu; 6° enfin , ètre 
content de portet· un cœur crucifié 1 souffrantetpéné· 
tré d'amet'Lnme et de douleur, qui est l'état du cœur 
de Jésus sur la croix. 

PRIÈRE. 
Non, Seigneur, je ne croirai pas tout perdu, quand 

j'aurai perdu le sentiment el le gotît de votre pré
sence; mais, au contraire, je cr·oirai tout gagné, 
quand mon ât:ne, flétrie d.'am,edume, el com_1~e ac
cablée d'cnnm , sera soumtse a Yolre hon plaiSlr, et 
qu'elle ne subsiste t'a qu'en' ous, en vous disant avec 
Je l)rophète: .Je vous •·emets toute ma f01·ce, parce 
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que mon âme est entre YOS mains, el <[Ue VOire misét•Î· 
corde soutient et anime mon cœur à profiter du senti
ment de mes misères. Ne m'abandonnez pas, ô mon 
Dieu ! au dérèglement de mes passions; soyez-en le 
maître par Totre grâce, et me conservez toujours 
dans la possession de -rotre cœur. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXXI. 

Du mépris de toutes les créatures pour trouver 
le Créateur. 

Lt CHRÉTIEN. Seigneur, j'ai encore bien 
besoin d'une grâce plus forte, s'il faut que 
j'arrive à ce point, que nul homme ct nulle 
créature ne soient capables de mc causer d'cm
barras. Car, tant que je suis retenu par quel
que chose, je n'ai point la liberté qu'il me 
faut pour voler à vous. 

Celui-là souhaitait cc vol libre qui disait: 
Qui est-cequimedonnerades ailes de colombe? 
et je prPndrai mon vol, je trouverai le repos 
(Ps. 54. 7). 

Qu')- a-t-ilde plus paisible que l'œil simple 
(l\Iatth. 6. 22)? ct quoi de plus libre que cc
lui qui ne désire rien sur la terre ? 

1l but donc s'élcn'r au-dessus de tout ce 
qui est créé , sc quitter parfaitement soi
mêmr; et, clans cet état d'éléYation, com
prendre que Yous, qui êtes le Créateur de 
toutes choses, n'êtes en rien semblable aux 
C!'(~aturcs. Et si l'on n'est parfaitement dégal"é 
de toutes les choses créées, on ne pourra s'ai'>
pliquer librement aux: choBP.-S diYinf's. 
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C' rst pour cela qu'il s'rn trou \'C si pru qui 

s'aclomwnt à la contemplation; parce qu'il 
y en a peu qui sachent sc détacher entière
ment des créatures et des choses périssables. 

2. Pour en v cuir là il faut une grande 
grâce, gui élève l'âme, ct qui la transporte au
dessus d'elle-même. Et si un homme n'est 
élevé en esprit, s'ilu' est dégagé de toutes les 
créatures , cl tout à Dieu , tout cc qu'il sait 
et tout cc qu'il a est peu considérable. 

Celui-là sera longtemps petit ct rampant, 
qui estime comme grand quelque chose, hors 
le seul ct unique bien , le bien immense et 
éternel; ct tout cc qui n'est point Dieu n'est 
rien, ne doit être compté pour rien. 

La différence est grande entre la sagesse 
d'un homme éclairé ct dévot, ct le savoir 
d'un homme d'étude ct de lettres. 

Cette scicncr, qui vient d'en haut par l'in
fluence de la grâce, est bien plus noble que 
celle qui s'acquiert par le travail de l'esprit 
humain. 

3. Il s'en trouYc plusieurs qui voudraient 
s'appliquer à la contemplation; mais ils ne 
s'appliquent pa, à pratiquer cc qu'il faut pour 
y parvenir. Un grand obstacle à cela, c'rst 
qu'on s'arrête à des pratiques extérieures et 
à des cho.cs sensibles, et qu'on s'adonne peu 
à une parfaite mortification. 

Je sais cc que c'est, quel esprit nous 
conduit, et ce que nous prétendons, nous qui 
passons pour spirituels, de prendre tant de 
peines ct de soins pour des cho cs viles et 
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pa sarrère", et de pen er i peu à régler notre 
intérieur, et à tenir no en dan un parfait 
recueillement. 

4. Cho~e déplorable! Aprè" une légère ré
collection, nou nou répandon au ~itôt au 
dehor ·, ·an peser nos action par un exa
men éYère . 

• 'ou ne prenons point garde à la ba' e ~ e 
de no affection~ , et nou ne déploron point 
la corruption totale de notre âme. Car toute 
chairaz:ait corrompu sa voie~ et le déltgeuni
ver el s'en uivit (Gen. 6. 22). 

No aticction intérieure étant donc fort 
corrompue , il faut néce airement que les 
action qui en procèdent oient corrompue"; 
cc qui marque que nous avons perdu la vi
gueur intérieure. La pureté du cœur produit 
le fruit de la bonne vie. 

5. On demande i un homme a beaucoup 
fait; mais on n'examine point avec autant de 
oin quel derrré de Yertu le fait agir. 

On s'informe de ..,on courage, de c ri
cbeçc~ de a bonne mine, de ·on habileté, 
'il c~t savant écrivain, bon chantre, habile 

ouvrier; peu demandent combien ile t hum
ble d'e prit, patient, doux, dévot et intérieur. 
La nature regarde l'homme au dehor ; la 
grâce 'attache au dedans. Celle-là e trompe 
som·ent , celle-ci e père en Dieu, pour n' êtr 
point trompée. 

PRATIQUE. 
Rien n'est digne ù'un cœur chrétien que ce qui est 

éter·nel; et nou ne de,·on aimer que ce <Jlle now 



aimerons toujou . n 1 chon t 0 de préférer le 
bon plai ir de Dieu a tonte no sali faction · '.1° de 
ne chercher n tout qu à 1 i plaire · 3° de prendre 
de main. ale une humble ré Î!malion ou- le· 
maux quïl non em·oie; 4° d nou recueillir sou
wnt en ta pré nœ de Dieu et de dépendre de lui en 
toute cho . 

Pourquoi no - occuper de ba~atelle et de réfle-
io~ ame -ur nou.s-mêm , et inquiète ur les 

autr landi que Di u r idant en no , • attend 
le homma~e de n cœu et le lfé,·ouement de 
tout nou--mëme a lui ? ue de :râce échappent 
à une âme di ipée. et qui ne fait presque aucune at
tention sur ce que Dieu , ·eut d eUe. Et cependant 
ron it comhien l'abus des grâce est danuereux 
au salol. 

PRIEIŒ. 

0 mon i u el mon out ! 6 Dien aimable! 6 Dien 
aimant. 6 Dieu d'amour! que j'ai peu d'attention 
·otre présence: peu de fid lité a Yolre crâce, et peu 

de coura~e a ,.o crifier toute me- ti faction . 
· t cependant YOUS ête· le Dieu de mon cœur et serez, 

corn e je l'e p re 1 mon part.aaedan l'é ernité. ~lai· 
je eux, pour me ren~re digne de ce honheur, pen r 
- n c se a ou , sacnfier a YOlre amour tout ce qui 
m' n détourne, et ne dire et faire rien d inutile pour 
le iel. ai tes 1 eiuneur, que j'évite tout ce qui vous 
déplaît· que: meren nnanlsom·ent en vo , je m'ap 
plique tout a ·otre présence, pour uirre en tout 
Yotre inte \'Ol nté. Ain i it-it. 

Dl -renonce' ent à oi-même _, et à toute 
cupidité. 

Jf: rs- HRI~T. J ll fil~, \""OU llC UY Z 
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jouir d'une parfaite liberté, si vous ne vons 
renoncez entièrrment vous-m0me. 

Ceux qui gardent un esprit de propriété, 
qui s'aiment eux-mêmes, qui sont avides, cu
rieux , inquietH, cbercbant leurs aiEes, préfé
rablement à JJ::sLs-CnmsT, sont aulant d'cs
claves. Ils forment souvent des projets qui 
n'ont point d'exécution; car tout ce qui ne 
vient pas de Dieu sc réduit à rien. 

Retenez bien ce mot court ct plein de srns: 
Quittez tout~ et vous trouverez tout; renoncez 
à vos convoitises, ct vous trouvcr'cz le rrpos. 
Mettez-vous en l'esprit cette maxime: sa 
pratique parfaite vous donnera l'intelligence 
de tout. 

2. LE CnnÉTIEN. Seigneur, ce n'est point 
là l'ouvrage d'un jour, ni un jeu d'enfant, 
mais cette courte leçon renferme toute la per
fection religieuse. 

JÉsLs-CnniST.Mon fils, vous ne dm·cz point 
reculer ni perdre d'abord courage , quand 
je vous propose la voie des parfaits; vous dc
vrz, au contraire, vous porter avec plus de 
zèle à l'état le plus sublime, ou du moins y 
aspirer par vos désirs. · 

, Q~c n'en est-il ainsi _pour v?us, ct quo 
n en etes-vous venu au pomt den avoir aucun 
amour-propre, mais de vous arrêter pure
~11Cut à rn?- volon,t<' e; à celle du ~upérieurqur 
Je vous ai dounc? \ ous me ser1ez alors bien 
agréable , et toute votre vie se passerait en 
joie ct en paix. 

Yous avez encore beaucoup de chose::; tt 
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quitter; et si vous ne mc les ~acrifiez pas en
tièrement, vous n'obtiendrez point ce que 
vous demandez. 

Je vous conseille, pour vous enrichir, d'a
cheter de moi un or brûlant (Apoc. 3. 18 ), 
c'est-à-dire la sagesse céleste, qui foule aux 
pieds toutes les choses d'ici-bas. 

Donnez-lui la préférence sur la sagesse des 
hommea , et sur toutes complaisances dans 
les hommes et en vous-même. 

3. C'est vous dire d'abandonner les choses 
précieuses et relevées selon l'opinion des 
hommes, pour en acquérir une de peu de , ·a
leur. Car cette sagesse du ciel leur paraît vile 
ct petite, et ils l'ont presque mise en oubli, 
quoi qu'elle soit la véritable sagesse, qui n'a 
point de hauts sentimenlsd'cllc-mêmc, ct qui 
ne cherche point à sc faire csLimer sur la 
terre. Plusieurs la louent de bouche, mais 
ils la démentent par leur vic. Elle est cepen
dant cette perle précieuse ()latth. 23. 46), que 
peu de personnes découvrent. 

PRATIQUE. 
Qu'est-ce que quitter tout? C'est, 1° se renoncer 

et rnoul'ir à soi-même; 'l0 c'est morlifiet· ses sens, 
son esprit et son cœm· ; 3° c'est se détacher de Lout 
ce qui nous fait plaisir , et agréer a\ec une humble 
soumission ce qui nous fa il peine; {•0 c'est ai met• ses 
amis en Dieu, ses ennemis pour Dieu , et se haù· soi
même; 5° c'est ne s'allacher qu'à son Dieu, à son 
devoir et à son salut;, 6° c'est to~u·nel' lot,tle l'acti;ité 
de son cœur contre sot et pom· Dteu; 7° c est ne soc
cuper que du soin de le contenter, de la Cl'ainte de lui 
déplaire; 8° c'est se faire un bonheur ct un mérite de 
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gagner son cœm•, et de se rendre digne de son amom·. 

Qu'il est aisé de dire: Je voudrais bien quitter tout 
pour êlra tout à Dieu J l\1ais il est difficile de le faire, 
à moins que d'apporter une exacte fidélité à se dé
toumer de toul ce qui ne nous porle point à Dieu! 
Un peu d'amùur divin, impeimé dans un cœur, lui 
rend possible et facile cette cession et ce dévouement 
de tout soi-mème à Dieu. Il faut le vouloir, le de
mander et le pratiquer constamment. 

PRIÈRE. 

Ne souffrez pas, Seigneur, qu'un cœur comme le 
mien, qui n'est tout ce qu'il n'est que pour vous aimer, 
s'attache à la ct·éature et à soi-même, préférablement 
à l'amour qu'il vous doit. Vous seul pouvez le con
tenter eL le rendre heureux ; c'est donc à vous lLu'il 
doit s'altacher uniquement el constamment. 0 mon 
Dieu J je puis bien péchee sans vous, en m'allachant 
à ce qui vous déplaît ; mais je ne puis, sans vous, 
me relever, me détachet' et me défendre de tout ce 
qui peut séduire mon esprit et cot·rompre mon cœur, 
en l'élOignant de vous. Secourez-moi, sou Le nez-moi, 
fortifiez-moi dans les combats qu~ je suis obligé de 
livrer à moi-même, pour quitter touL, vous chet·cher 
et vous trouver en tout. Qu'il m'ennuie de me voir 
l'esclave de mes passions et la victime de mon hu
meur ! Rompez, Seigneur, rompez mes chaînes; et 
faiies que, détaché de toutes choses, je ne tienne plus 
qu'à vous. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXXIII. 

De l'instabilité de notre cœur) et qu'on doit 
toujours se proposer Dieu pour fin. 

JÉsus-CuRIST. Ne faites pas fond sur les 
bons sentiments que vous avez: la disposition 
où vous êtes se changera bientôt en une au .. 
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tre. Tant que vous vh rez , vous serez sujet 
au changement, même malgré vous : en sorte 
que vous vous trouverez tantôt dans la JOie 
ct tantôt dans la tristesse ; tantôt dam; la 
paix, ct tantôt dans le trouble; tantôt dé
vot , tantôt sans dévotion , tantôt fervent , 
tantôt dans la langueur; tantôt grave, ct 
tantôt léger. 

Mais l'homme sage ct expérimenté dans 
les cho es spirituelles sc tient ferme au-des
sus de tous ces arrangemcnts,et, ans prendre 
garde à ce qu'il ressent en lui-même, ni de 
quel côté souffle le vent de l'in tabilité, toute 
son attention va à s'avancer vers la fin désira
ble qu'il doit se proposer. 

Car c'est ainsi qu'il pourra demeurer iné·
branlable ct toujours le même, arrêtant sur 
moi, au milieu d'une si grande diversité d'é
vénements, l'œil simple de son attention. 

2. Or, plus l'œil de l'intention est pur, plus 
on marche avec constance parmi les diffé
rentes tempêtes qui s'élèvent. 

Mais cet œil d'une intention pure, s'obscur
cit en plusieurs; caron s'arrête bientôt à quel
que obJet agréable qui se présente; et il est 
rare de trouver une personne sincèrement 
exempte de la tache d'une secrète recherche 
de soi-même. 

C'est ainsi que les Juifs vinrent autrefois en 
Béthanie vers Marthe et Marie, non purement 
pour JÉsus, mais pourvoir Lazare (Jean.12.9), 
Il faut donc purifier l'œil de l'intention, afin 
qu'il soit simple et droit et qu'il se porte vers 
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moi; laissant en arrière tous les différents ob. 
jets qui se trouvent entre moi et lui. 

PRATIQFE. 

Pour fixer l'instabilité de nott·e cam1·, en ce qui 
regarde le service de Dieu et le soin du salut, il faut 
1° se défiet· de soi-même ct se confier en Dieu; 2° 
recout·ir à Dieu , et implorer son secours dans les oc
casions; 3° renouveler souvent l'intention de con
tenter Dieu, sans vouloir se contenlet· soi-même; 
q° Combattre incessamment ses répugnances ; 5° ne 
vouloi1· que ce que Dieu veut, et Je vouloie efficace
ment; 6° accoutumer son cœur· à aimer Dieu, el 
comme ébaucher les liaisons saintes qu'il veut avoir· 
éternellement avec nous; 7° suivre exactement les 
iuspiralions et les mouvements de la grâce. 

PRIÈRE. 

Quand sera-ce, 6 mon Dieu ! que la grâce m'inspi
reea quelque chose de la fermeté et de l'atlachement 
constant que la gloi1·e donne pour vous aux bienheu
reux? Ne souffrez pas que mon cœur suive l'incon
~tance qui lui est si naturelle, et que je fasse de ma 
vie une altemalive per·pétuelle de hons désirs et de 
mauvais effets, de promesses el d'infidélités. Non , 
Seigneur·, non , ce n'est pas vous aime1· en Dieu, que 
de ne pas vous aimet· toujours; ct votre règne sur 
nos cœurs , pour être digne de vous, doit etre un 
règne de Lous les temps. 

Faites donc, ô mon Dieu! que mon âme soit toute 
à vous el toujou~·s à vous, ct qu'elle mérite un hon
heur étemel pat· une fidélité peepétuelle. 

Ainsi soit-il. 
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CHAPITRE XXXIV. 

Cel-ui qui aime Dieu le goûte en toutes choses 
et par-dessus toutes choses. 

LE CrrRÉTJEN. Voici mon Dieu et mon tout. 
Que veux-je davantage? et que puis-je dési
rer de plus heureux ! 

0 parole pleine d'onction ct de douceur! 
mai. pour celui qui aime la parole éternelle, 
ct non pas le monde, ni les choses du monde. 
Mon Dieu et mon tout: c'est assez dire ~t 
celui qui conçoit, et la répétition en est douce 
à celui qui aime; car tout est agréable, quand. 
vous êtes présent :1 ct tout est déplaisant en 
votre absence. 

Vous rendez le cœur tranquille, vou~ y 
portez une grande paix et une joie sen ible. 
Vous apprenez à juger sainement de tout, ct 
à vous louer en toutes choses. 

Sans vous , rien ne peut plaire longtemps; 
mais, pour y trouver de l'agrément et elu 
goût , il faut que votre grâce s'y mêle, et que 
le sel de votre sagesse l'as aisonnc. 

2. Quel dégoût peut trouver celui qui vous 
goûte? Et que peut-il y avoir d'agréable à 
celui qui ne vous goûte pas? 

Mais les sages du monde et les voluptueux 
se confondent à la vue de votre sagesse, parce 
qu'il n'y a que vanité dans les uns, et que les 
autres se donnent la mort. 

Ceux, au cou traire , qui vous sui veut en 
7* 
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méprisant les choses du monde, et en mo~·
tifiant leur chair, sont reconnus pour vrai
ment sages, parce qu'ils passent ùe la vanité 
à la vérité, et de la chair à l'esprit. 

Ces personnes-là goûtent Dieu; ct si elles 
trouvent quelque chose de bon dans les créa
tures, elles le rapportent à la gloire du Créa
teur. 

La différence, cependant , est grande , et 
plus grande qu'on ne peut dire, entre le goût 
du Créateur et celui de la créature, de l'é
ternité et du temps, de la lumière incréée et 
de la lumière qui a été faite. 

3. 0 lumière éternelle! qui surpassez toutes 
l~s lumières créées , dardez vos rayons du 
haut du ciel , et qu'ils pénètrent toute la pro
fondeur de mon cœur. 

Purifiez, réjouissez, éclairez ct vivifiez mon 
âme et toutes ses puissances, afin qu'elle s'at
tache à Yous par des transports de joie. 

Oh ! quand viendra ce moment heureux 
et désirable, où vous me rassasierez de votre 
présence, et où vous me serez tout en toutes 
choses? .Ma joie ne sera point entière jusqu'à 
ce que je l'obtienne. 

Hélas! le vieil homme vit encore en moi· 
il n'est point crucifié tout à fait, il n'est pa~ 
entièrement mort; il se révolte encore forte
ment contre l'esprit; il excite une guerre in
testin~; il ne ''eut pas que mon âme règne 
en paix. 

4. Mais vous qui domine:: sur la puissance 
de la mer) et qui calmez l'impétuosité de ses 
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flots, levez-vous, et secourez-moi. Dissipez ces 
nations qui veulent la guerre; brisez-les par 
votre vertu ( Psalm. 88. 10. 113. 2.17. 81). 

Faites, je vous en conjure, éclater vos mer
veilles, et relevez la gloire de votre droite 
(Judith. 9.11. Eccl.17. 3. et36. 7),parceque 
je n'ai d'espérance et de recours qu'en vous, 
ô Seigneur mon Dieu. 

PRATIQUE, 

N'aimet' que Dieu seul et l'aimer sur toutes choses, 
c'est ne se plaire qu'en lui seul, ne chercher que lui 
seul, et renoncer pour son amour à ce qui peut na
tm·ellement nous contentet·, selon celle parole du 
Prophète royal: lUon âme a refusé les consolations 
humaines; elle s'est élevée ve1·s Dieu , elle a trouvé 
en lui tout ce qui peut lasatisfait·e, et tout ce qu'elle 
peut désirer. -Pour n'aimer ainsi que Dieu, il faut 
mortifier ses sens, captiver son esprit , gêner son 
cœur , peiner son corps , et se refuser mille satis
factions humaines, pour faire le plaisir du cœur de 
Dieu. llem·euse l'âme qui est contente de porter 
l'état CI'ucifté où était le corps de Jésus-Christ sur 
la croix, pour pouvoir dire avec l'Apôtre: Jésus
Christ est ma vie , et il m'est avantageux de mourir 
à tout pour ne vivre qu'à lui seul. 

PRIÈRE, 

Qu'il est doux , Seigneur , de ne respirer que vob·e 
amour, et de vous dire de tout son cœur , et avec 
un saint transport : 1\lon Dieu, mon tout, mon Sei
gneur et mon Dieu ! .faites que ces .Paroles ~ntre~t 
dans mon âme: imprimez-en le senl1ment, l mtelh
gence et la pratique dans mon esprit et dans mon 
cœm·. 0 grand Dieu! qui ètes mon tout, et cela me 
suffit, parce que je vou~ aime plus pour vous que 
pour moi. 1\lats, 6 mon Dreu! vous êtes mon Sauveur; 
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to11t ce que vous êtes en cette qualité , vous l'êtes 
pom' moi, et cela I'edouhle ma confiance eL mon 
amout' pour vous. 0 Dieu! comment peut-on vivre 
sans vous? 0 mon Dien, comment ne pas vivre pom' 
vous? 0 men Seigneur! régnez absolument sur moi. 
0 mon Dieu! que tout moi-même ne soit et ne 
vive que pour \Ous. lUon Seigneut· et mon Dieu , 
soyez-le dans le Lemps, pout l'ètre dans l'éternité. 
Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXXV. 

Que durant cette vie, on n'est point en sûreté 
contre les tentations. 

JÉSUS-CHRIST. Mon fils , il n'y a point d'as
surance pour vous en cette vie; mais, tant que 
vous vivrez , il faudra toujours que ,·ous 
recouriez aux armes spirituelles. 

Y ous êtes environné d'ennemis , qui vous 
attaquent à droite et à gauche. Si donc vous 
ne vous couvrez pas de toutes parts du bou
clier de la patience, vous ne serez pas long
temps sans être blessé. 

De plu:s, si vous ne fixez pas en moi votre 
cœur, avec une volonté pure de tout 'Ouffrir 
pour moi , vous ne pourrez 'Outrnir l'ardeur 
de cc combat, ni acquérir la couronne dr::; 
bienheureux. 11 fant donc que vous franchis
siez tout avec courage, cL que vous armiez 
puissamment votr·~ bras contre ce qui vous 
fait obstacle. Car la manne est donnée aux 
victorieux (A r,oc. 2. 17); et une extrême mi
sère est le partage des lâches. 

2. Si vous cherchez du r{'pos en cette vie , 



DE JÉSUS-CITRJST. LIY. Ill. 215 
comment arrÏ\C'rez-Yous un jour au rcpm; 
éternel? Ne faites pas fond ici sur un grand 
repos, mais sur une grande patience. 

Cherchez la vraie paix, non sur la terre, 
mais dans le Ciel ; non parmi les hommes et 
les autres créatures, mais en Dieu seul. 

Yous devez tout souffrir de bon cœur pour 
l'amour de Dieu : travaux, douleurs, tenta
tions, persécutions , ennuis , pauvreté , ma
ladies, injures, médisances , réprimandes , 
humiliations, confusions , correction et mé
pris. 

C'est là ce qui sert pour la vertu; c'est ce 
qui éprouve un nouveau soldat de Jésus
Christ; c'est ce qui forme la couronne du 
ciel. 

Je rendrai pour un travail court une ré
compense éternelle, et une gloire infinie pour 
une confusion passagère. 

3. Croyez-Yous avoir toujours à souhait les 
consolations spirituelles? Mes saints ne les 
ont pas toujours eues; au conteaire, ils ont 
souffert brauc·oup d'afflictions, de tentations 
différentes, ct d'extrêmes désolations. Mais 
ils sc sont soutenus avec patience en toutes 
ces peines , et se sont confiés en Dieu plus 
qu'en eux-mêmes, persuadés que les souf
frances de cette vie n'ont point de proportion 
avec la gloire future (Rom. 8. 18), qui en est 
le prix. 

Voulez-vous avoir tout d'un coup ce que 
plusieurs n'ont obtenu qu'avec peine, ap1·ès 
hrauroup de larmes ct de grands travaux? 
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Attendez le Seigneur, agissez avec courage, 
et fortifiez-vous (Ps. 36. 14). Gardez-vous de 
vous défier, et de quitter prise; mais exposez 
constamment votre corps et votre âme pour 
la gloire de Dieu. Je vous le rendrai dans 
toute la plénitude, et je serai avec vous dans 
toutes vos afflictions (Ps. 90. 15). 

PRATIQUE. 

Préparez votre âme à la tentation, dit le Sage , 
c'est-à-dit·e -1° ne mettez point votre bonheur à être 
exempt de peines, mais à les bien souffrir ; ?.0 ne 
vous exposez point à la tentation, ni aux occasions de 
péchet'; mais , si vous vous tt·ouvez attaqué de l'une, 
et engagé dans les autres, résistez, combattez, fuyez, 
et recourez à Notre-Seigneur avec confiance; 3° 
veillez, priez, humiliez-vous devant Dieu , et lais
sez-vous pénétrer d'une humble frayeur en sa pré
sence, d'une sainte défiance de vous-même , pour 
remeltt'e toute votre force en Oieu, qui vous soutien
dra contre les attaques des ennemis de votre salut. 

Une âme vraiment chrétienne doit établir sa de
meul'e sur le Calvaire et dans les plaies de J.-C., 
vour souffrir, avec patience, avec f01·ce et avec fidé
lité, tous les maux qu'illui envoie. Car, pour être un 
véritable chrétien , et pour remplir les devoirs de 
son état, il faut être toujours résolu de soufft·ir et de 
mourir pour son Dieu; puisque les Chrétiens , com
me dit saint Cyprien , sont les héritiers du Crucifié. 

PRIÈRE. 

Vous savez, ô mon Sauveur! que rien n'est plus 
opposé aux inclinations naturelles de notre cœur que 
de souffrir et de mourir ; mais vous pouvez et vous 
voulez nous aider à le bien faire. Donnez-nous donc 
le courage de vaincre les t·épugnances que nous res
sentons aux maux, aux contradictions , et à nos de
voil's, et faites qne ni le charme du plaisÎJ', ni J'ho l'-
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t•eur de la peine, ne nous obligenljamaisdemanquer 
de fidélité et de soumission pom· vous. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXXVI 

Contre les vains jugements des hommes. 
JÉsus-CnmsT. Mon fils, établissez solide

ment votre cœur dans le Seigneur, ne crai
gnez point le jugement des hommes, lorsque 
votre conscience vous rend témoignage de 
votre piété et de votre innocence. C'est un 
avantage et un bonheur que de souffrir de 
cette sorte, et cela ne sera point rude à l'hum" 
ble de cœur, qui se confie plus en Dieu qu'en 
lui-même. · 

La plupart des hommes di::>cnt beaucoup: 
c'est pour cela qu'il ne faut pas y ajouter 
grande foi. De plus, il n'est pas possible de 
contenter tout le monde; et, quoique saint 
Paul ait tâché de plaire 3 tous selon Dieu, et 
qu'il se soit fait tout à tous , il s'est mis néan
moins fort peu en peine d'être jugé au tribunal 
des hommes (1. Cor. 9. 22. Ibid. 4. 3). 

2. Il a fait avec soin tout ce qui était en 
lui de pouvoir faire pour l'édification et le 
salut des autres: ct il n'a pu empêcher qu'ils 
ne l'aient ou condamné ou méprisé quelque
fois. C'c t pourquoi il a remis tout à Dieu, 
à qui tout est connu; ct il ne s'est défendu 
que par la patience et l'humilité , contre les 
langue injustes, et eon1re lesjugemcnts,ains 
et faux de ceux qui parlaient au gré de leur 
caprice. 
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Il s'est pom·tant jnslifi(~ quelqurfoi:;, d<> 
prur que son silence ne fût un sujet de scan
dale pour les faibles. 

3. Qui êtes-vous pour craindre un homme 
mortel (1~. 5'1. 52). Il est aujourd'hui, et il 
ne paraît plus demain. Craignez Dieu, et 
vous n'appréhenderez point les menaces des 
hommes. 

Que peut faire un homme contre vous , 
par des paroles ou des outrages? Il s'est fait 
plus de tort qu'à vous; quel qu'il soit, il ne 
pourra éviter le jugement de Dieu. 

Ayez Dieu devant les yeux, et gardez-vous 
de contester et de vous plaindre. 

Que si vous paraissiez succomber pour un 
temps, et souffrir quelque confusion que vous 
n'ayez point méritée, ne vous en fâchez pas, 
ct ne diminuez point Yotre couronne par 
votre impatience; mais plutôt leYez les yeux 
au ciel vers moi, qui ai le pouvoir de déli ner 
de toute confusion et de tou te inj ur0 , et de 
rendre â chacun selon ses œuvres (Rom. 2. G). 

PHATIQUE. 
Un chrélien qui se tr·ouve en hulle aux tr·aits de 

la calomr.ie et de la Ii..lalice des hommes, peut bien 
regart!C'r' ses épreure.s de hon œil, puisqu'elles le 
mcllcnldans l'heureuse nécessité de recoui'Îr à Dieu 
ct de ne pl'endre qnc lui pour témoin de sa con
SC'Îcncc. Car·, !>:c_n C{ltC nous soyons persuadés que l'es
time ou le mép1 iS, le bun ou le mauvais jugement 
des hommes etH el's nous, ne nous rend ni plus heu
reux ni plus m:: lheill"l'll\:, nous n'aspu·ons cepen
dant qu'à nous alli ret• lem· arr:ohation. Que ne tâ
chons-nous p_luL6l d~ nc.n.~ éta~Iu· dans l'esprit et dans 
le cœur d<' Dteu, fJlll ""t 1 al'llllt•f> de noli'e éternité? 
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PRIÈRE. 

Seigneur, qui avez sacrifié pour moi voLJ·e vie à 
une mort Cl'nelle ct honteuse, el votre cœur à une 
tristesse et une ame1·Lume perpétuelles, puis-je re
fuser de vous acrifiet· les sensihilités de mon cœu1', 
ému par les discours et les jugements désavanta
geux que l'on fait de moi? l<'aites, 6 divin Jésus! 
qu'à la vue des opprobres que vous avez endurés 
pour moi , mon cœur se reproche de si peu souffrit· 
pour vous, et de souff1'ÎI' si mal. Et puisque les hles
sm·es que l'on fait à la réputation du prochain , tom
bent loujom·s, dans cette vie ou dans l'auh·e, sur 
celui qui fait l'injure; pour votre gloi1·e, Seigneur, 
et non poul' la mienne, ti1·ez mes ennemis de lem· 
aveuglement, en leur pardonnant leur malice, et les 
échauffant d'un rayon de votre cha1·ité. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXXVII. 

De la pure et entière 'résignation de soi-même 
pour obtenir la liber lé du cœw·. 

JÉs-cs-CuniST. Mon fils, quittez-vous vous
même et vous me trouverez. Demeurez sans 
choix et san propriété d'aucune chose, et 
vous gagnerez toujour· beaucoup. 

Car, dès que vous vous serez ré igné sans 
yous reprendre, ma grâce vous sera donnr~ 
avec plus d'abondance. 

2. LECnnÉTIE~. Sejgneur, combien de fois 
m'abandonnerai-je, et en quoi me quitterai
je moi-même ? 

3. Jf:sts-CnHIST. Toujours, à toule heure, 
dans les petites cho~es comme dans les gran
des. Je n'excepte rien, je veu.· en tOtltPs eho-
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ses vous trouver dégagé de tout. Autrement, 
comment pourrez-vous être à moi, et moi à 
vous , si vous n'êtes au dedans et au dehors 
dépouillé de toute volon té propre ? 

Plus tôt vous 'erez dans ces dispositions , 
plus vous vous en trouverez bien; et plus votre 
renoncement sera parfait et sincère, plus vous 
me serez agréable, et plus vous y gagnerez. 

4. Il y en a qui se donnent à moi , mais 
c'est avec quelque réserve; car, comme ils 
ne se confient pas pleinement en Dieu , ils ne 
perdent point de vue ce qui les regarde. 

Il y en a d'autres qui s'offrent d'abord en
tièrement à moi, mais, pressés ensuite par la 
tentation, ils retournent vers eux-mêmes; ce 
qui fait qu'ils n'avancent pas dans la vertu. 

Ceux-là n'acquerront point la véritable 
liberté d'un cœur pur, et ne parviendront 
pas à la grâce de goûter les douceurs de ma 
familiarité, qu'auparavant ils ne soient tout 
à fait résignés , et qu'ils ne s'immolent eux
mêmes chaque jour, sans quoi l'union intime 
avec moi ne subsiste point, et ne saurait sub
sister. 

5. Je ''ous l'ai dit bien des fois, et je vous 
le répète : Quittez-vous, résignez-vous, et 
vous jouirez d'une grande paix intérieure. 

Donnez tout pour. tout, ne cherchez plus 
rien , ne reprenez rien , demeurez attaché à 
moi purement et sans hésiter, et vous me 
possèderez. Vous aurez la liberté du cœur et 
les ténèbres ne vous offusqueront point. ' 

Qur vos rfforts , vos prières C't vos désirs 
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aient pour but de vous dépouiller de toute 
propriété, de suivre nu Jésus-Christ, de 
mourir à vous-même , ct de vi vrc éternelle
ment à moi. Alor~ sc dissiperont toutes les 
vaincs imaginations, les troubles mal fondés, 
et les soins superflus; vous verrez s'éloigner 
de vous les craintes excessives, et l'amour 
déréglé mourra en vous. 

PRATIQUE. 

Qu'est-ce que se quitter , se renoncer et s'aban
donner tout à Dieu, sans se reprendl'e en rien ? 
C'est, t

0 n'agir que pal' le mouvement de sa grâce, 
el pal' un désir actuel de lui plaire : désil' soutenu 
et renouvelé très-souvenL, ~o c'est se céder à Dieu 
dans les occasions, et pl'éférer sa satisfaction à la 
nôtre; 3° c'est renoncet' en tout à sa volonté pro
pre, pour ne suivre que celle de Dieu; 4o c'esl se 
faire un plaisir du plaisi1· de son cœur, el n'avoÎt' 
d'autte inté1·êt que sa gloite · 5° c'est enfin se ren
d•·e docile aux mouvements dr l'Esptit-Saint, et aux 
impressions de son amour. lUais, hélas! qui est celui 
qui viL ainsi? Qui est-ce qui se quitte et qui s'aban
donne ainsi à Dieu sans bornes et sans réserve? On 
se quille ea quelques occasions, et l'on se reprend 
en d'autres; on se renonce pour un temps, et l'on 
se recherche ensuite. L'Esprit du Seigneur, dit le 
Prophète royal , ne fait que passer par certaines 
âmes, mais il ne s'y al' rê le pas ; et , quand il revient, 
il ne connaît plus sa place , c'est-à-dil'e qu'il trouve 
une âme plus à elle-mème qu'à son Dieu. 

PRIÈRE. 

Qu'il m'ennuie, Seigneur, d'être tant à moi et si 
peu à vous ; de me rechet·cher ~i souvent, et ~e v_ous 
chet•cher si rarement! Hélas! c est que le mot-meme 
m'est fort sensible el que vous me l'èles peu. 0 mon 
Dieu! substituez-v~us en ma place, et faites régner 
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votre amour où règne mon amour-propre. Quand 
sera-ce que,, lihre et dégagé de moi~mème , j~ ne 
m'atlacherm qu'à vous aime1· et qu'a vous pla1re ! 
Donnez-moi en ce point cc que vous me commandez, 
et commandez-moi ce que vous voudrez. Je veux que 
dès maintenant vous soyez le Dieu de mon cœur, 
poul' être mon partage dans l'éternité. Ainsi soit-il. 

CIIAP 1 T RE XXXVIII. 
De la bonne conduite dans les choses extérieu

res, et du recours à Dieu dans les périls. 
Jtsus-CnRIST. Vous devez tendre soigneu

sement à ce point, qu'en quelque lieu, quel
que action, ou quelque occupation extérieure 
où vous vous trou,·iez, vous soyez libre au 
dedans; que vous vous possédiez vous-même; 
que les choses vous soient assujetties, sans que 
vous soyez soumis à aucune; que vous vous 
conduisiez dans vos actions en maître, et non 
en serviteur et en esclave. 

Il faut qu'affranchi, et devenu vrai Israé
lité, vous passiez au partage et à la liberté 
des enfants de Dieu, lesquels, s'élevant au
dessus des choses présentes , portent leurs 
regards vers les éternelles; qui, ne VOJant 
que de l'œil gauche les choses passagères , 
arrêtent l'œil droit sur les choses célestes; 
qui ne sc laissent point attirer par les biens 
temporels, pour s'y attacher , mais qui les 
ramènent plutôt à leurs usages légitimes, sc
lon l'ordre de Dieu et les desseins de ce sou
verain ouvrier, qui n'a rien laissé de déréglé 
dans ses œuvres. 
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2. Quo si vous demeurez ferme en tout 

événement, sans vous arrêter aux apparences 
c.· térieures , et sans examiner avec des yeux 
charnels cc ~uc ~ous voyez et ce que vous en
tendez; mais qu en quelque rencontre que cc 
soit, vous entriez aussitôt dans le tabernacle 
avec Moïse, pour consulter le Seigneur , 
vous y entendrez quelquefois sa divine ré
ponse, et vous sortirez instruit de beaueoup 
de choses présentes et rutures. 

Car Moïse recourut toujours au taberna
cle pour résoudre ses doutes ct ses difficul
tés; ct il mit son refuge dans le secours de 
la prière , pour remédier aux dangers et à la 
malice des hommes. C'est ainsi que vous de
vez vous retirer dans le secret de votre cœur, 
pour y implorer avec plus d'instance le se
cours de Dieu. 

Car cc que nous lisons de Josué ct des en
fants d'Israël, qu'ils furent trompés par les 
Gabaonites, c'est parce qu'ils ne consultè
rent pas auparavant l'oracle de Dieu (Josué 
19.14); et qu'étant trop crédules à des paroles 
flatteuses , ils se laissèrent abuser par une 
fausse compassion. 

PRATIQ!" E. 

Les occupations extérieures tirent souvent l'âme 
au dehors, el l'empêchent de se r·ecucillil'etde se tenir 
présente à Dieu ; sur·Lout lorsqu'on s'y donne tout 
enlier· sans conserver son cœm·lihrc ct attaché à Dieu. 
1\lais c(nand on ne. fait cp.re se pr·ê.ler à ~cs emplois cx
Lér·icm·s, pom· sc Ir He.•·, en les farsant~ a la vol?nlé ~le 
Dieu, tJni nous y apphque, alors on n y Ssl pornl ùrs-



254 L'IMITATION 
sipé, et l'on n'y fait, en ùivet·s emplois, qu'une chose, 
{{Ui est de chercher ct de contenter Dieu. On a toujours 
la paix, quand on est toujours content; on l'est tou
jours quand on a tout ce qu'on désire ; et on l'a tou
JOurs, quand on ne veut que plaire à Dieu. Ainsi 
toutes les actions extérieures ne peuvent dissiper une 
âme qui réduit tout à l'unité, c'est-à-dire qui ne 
cherche qu'à plaire à Dieu et qui trouve toul en Dieu. 

PRIÈRE. 

Je sens bien, 6 mon Dieu! que la paix de l'âme en 
celte vie n'est pas comme celle qu'elle aura dans l'au
tre; car dans l'éternité on sera sûr de vous conlentt•r, 
et sûr en même temps de posséder votre amour; mais 
dans le lemps on ne peut l'èlre ni de l'un ni de l'aulre. 
Ah! que celle inquiétude est dure et pénible à une âme 
qui vous aime ,ômonDieu! elqui n'aime que vous! Si 
vous ne voulez pas m'assurer que je vous aime, faites 
au moins que je vive comme si j'étais sùt' de vous ai
mer, afin que vous ayez toute la satisfaction de mon 
amour, et que j'en aie tout le mérite. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XXXIX. 

Que l'homme ne doit point s' attache1· avec em
pressement aux affaires du monde. 

JÉsus-CHRIST: Mon fils? remettez toujours 
entre. m.es ~ams ce qm vous regarde. Je 
saurai bien regler tout en son temps. Atten
dez mes ordres, et vous y trouverez votre 
avantage. 

2. LE CHR_ÉTIEN. Seigneur, je vous remets 
as~ez volontwrs tou:es choses , parce que je 
sms peu capable d avanc~r en suivant mes 
lumières. 

Plût à votre bonté que je n'eusse pa~ tant 
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d'inquiétudes sur l'avenir, mais que sans hé
siter je m'offrisse à Yotre bon plaisir ! 

3. JÉsus-CmusT. Mon fils, souvent un 
homme s'embarrasse beaucoup pour quelque 
chose qu'ii souhaite; lequel, dès qu'il en est 
venu à bout , commence à en Juger d'une au
tre façon , parce que es dé. irs ne sont pas 
constants sur une même chose , mais ils pas
sent turbulemmcnt d'un objet à un autre. Ce 
n'est donc pas peu que de se quitter soi
même, même dans les choses les plus petites. 

4. L'abnégation de soi-même fait le· véri
table avancement de l'homme, ct celui qui a 
cette abnégation est dans une assurance et 
une liberté parfaites. 

Mais l'ancien ennemi, qui s'oppo.e à tout 
bien , ne cesse point de tcn ter , et dresse 
jour ct nuit de fâcheuse embûches, pour le 
faire tomber, s'il est possible, ct lorsqu'il y 
pense le moins , dans les filets que sa malice 
lui tend. 

Veillez et priez, dit le Seigneur, afin que 
vous n,entriez point en tentation (.Matth. 
26. 41). 

PRATlQUF ... 
En vain l'on s'inquiète ùa ]'avenir, el l'on se décou

rage à la vue de ses misères; tout consiste à se reposer 
de loul en Dieu, à compter sur lui , à s'abandonner à 
ses desseins, et à ne rien épargner pour lui plaire. 

Il arrive souvent que Dieu veut ou JilenueLque nous 
nous trouvions dans des étals où nous Ct'OJOns que 
tout est perdu, pout· nous oblige•· de mellt·e en lui 
seul tou Le notre con fi am·<·. Ca1· moins nous avons d'ap
llDÎ du c6Lé des créatures , el plus nous en trouvons 



206 L'DIITATION 

en Dieu qui se fait un honneur et un plaisit• de nous 
assister lorsque toul nous abandonne. Tâchons donc 
de rejeter dans le cœur de Jésus-Chl'ist toutes les in
quiétudes de notre salut, persuadés qu'il en aura 
soin; efforçons-nous de répondre à ses desseins, par 
notre fidélité à les suivre. 

PRIÈRE. 
0 mon Dieu! qui pouvez me secourir, et qui voulez 

le faire , quel sujet n'ai-je pas de me confier en vous, 
de me remettre dans les bras de votl'e providence , 
d'atlendt·e les effets de la bonté d'un Dieu, qui prend 
soin de tout! Je suis donc résolu de me livrer tout à 
"\OUS, de vivre sous vos yeux et entre vos mains, de 
me conserver toujours dans votre crainte et dans vo
tre amour. C'est la grâce que je vous demande , 6 le 
Dieu de mon cœur , et mon partage dans l'éternité ! 
faites-moi pénétJ·r.r et goùter cette parole que vous 
dites dans votre Evangile: Ne vous mquiétcz point; 
car votre Pèt·e céleste sait bien de quoi vous avez 
besoin , et c'est assez qu'il est votre Père , pour y 
pourvoir. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XL. 
Que l'homme n'a rien de bon de lui-même; et 

qn'il ne peut se glorifier en rien. 
LE CHRÉTIEN. Seigneur, qu'est-ce que 

l'homme, pour vous souvenir de lui ? Ou 
qu'est-ce que le fils de l'homme , pour l'ho
norer de vos visites (Psalm. 8. 5) ? Qu'a 
mérité l'homme , pour vous engager à lui 
donner yotre grâce? 

Seigneur, de quoi puis-je me plaindre, si 
vous m'abandonnez? Ou que puis-je juste
ment alléguer, si vous ne faites pas ce que je 
vous demande? 

Certainement je puis penser ct dire avec 
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vérité : Seigneur, je ne suis rien, je ne 
puis rien , je n'ai rien de bon de moi-même ; 
mais je manque de tout, et je tends toujours 
au néant ; et si vous ne m'assistez et ne 
m'animez au dedans, je tombe entièrement 
dans la tiédeur ct dans le désordre. 

2. Pour vous, Seigneur, vous Btes tou
jours le même (Ps, 101. 13, et 28). Vous de
meurez éternellement tel que vous êtes, tou
jours bon, toujours juste, toujours saint , 
faisant tout avec bonté, avec justice et avec 
sainteté , et réglant tout avec sagesse. l\lais 
moi qui ai plus de disposition à déchoir qu'à 
avancer, je ne demeure pas longtemps en 
un même état, parce que je suis sujet à 
changer sept fois le jour. 

Cependant, quand il vous plaît de me ten
dre une main secourable, je mc trouve bien
tôt beaucoup mieux : car vous pouvez seul , 
et sans le secour~ des hommes, m'assister et 
me fortifier de telle sorte , que je ne prenne 
plus tant de différents visages, mais que mon 
cœur se tourne vers vous seul , et ne sc re
pose qu'en vous. 

3. C'est pourquoi, si je savais bien rejeter 
toutes les conso1ations humaines , soit pour 
acquérir la dévotion , soit à cause du besoin 
que j'ai de vous chercher, ne trouvant point 
de vraie consolation parmi les hommes, j'au
rais alors le sujet de tout attendre de votre 
grâce, et de me réjouir de la nouvelle faveur 
de vos consolations. 

4. Je vous rends grâce, ô vons clc qui tout 
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bien procède ! de tous les bons succès qui 
m'arrivent; car, pour moi, jcnesuis que vamté 
ct que néant devant vous , qu'inconstance 
ct faiblesse. Quel sujet puis-je donc avoir 
de me glorifier, et de rechercher de l'estime? 
N'est-ce point pour mon néant. Ce serait là 
le comble de la vanité. · 

En vérité, la vaine gloire est une peste 
bien dangereuse , et la plus grande des va
nités , puisqu'elle nous sépare de la véritable 
gloire, et qu'elle nous fait perdre la grâce 
du ciel. Car l'homme vous déplaît quand il 
sc complaît en lui-même; et, dès qu'il aspire 
aux vaines louanges, il est privé des vérita
bles vertus. 

5. Mais se glorifier en vous, et nullement 
en soi, se réjouir en votre nom, et non dans 
sa propre vertu, et ne prendre plaisir aux 
créatures quo pour vous , c'est là une vérita
ble gloire et une joie sainte. 

Que votre nom, et non le mien, soit loué ; 
qu'on relève vos ouvrages, et non los miens, 
que votre saint nom soit béni het que je n'aie 
aucune part aux louanges des omm es. 

Vous êtes ma gloire, vous êtes la joie de 
mon cœur , jo mc glorifierai et me réjouirai 
en vous pendant tout le jour; quant à moi , 
je ne me glorifierai que dans mes infirmités 
(2. Cor. 12. 5). 

6. Que les Juifs cherchent la gloire que 
l'on se d?nne l'un ~ l'autr~ : pour moi, je 
chercherai celle qut ne ment que de Dieu 
seul (Joan. 5. 44). En effet, toute la gloire 
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humaine , tout l'honneur temporel , toute la 
grandeur du monde , ont vanité et folie, si 
on les com parc à Yotre gloire éternelle. 

0 mon Dieu, ma vérité ct ma miséri
corde! ô bienheureuse Trinité ! à vous seul 
louange , honneur , vertu et gloire dans les 
siècles infinis des siècles! 

PRATIQUE. 
Je sens mes misères qui me rendent incapable de 

tout hien et capable de tout mal; mais je les porte à 
un Dieu de miséricorde , qui peut faire beaucoup de 
peu de chose, et tout de rien. Ainsi ce n'est pas assez 
de concevoir que je ne suis rien de moi-mème, et 
{rue je ne dois me gl01·ifier qu'en vous, ô mon Dieu, 
l'impo,·tant est de suivre, dans les occasions, ces im
pressions saintes d'humilité et de confiance en vous, 
à qui rien n'est impossible. 

L01·sque je ne trouve point de consolation dans les 
hommes, c'est ce qui me met dans l'hem·euse néces
sité de recourir à Oieu, et de dépendre de lui : heu
reux que tout me manque hors de vous, Seigneur,pour 
trouver tout en vous! Ah! que le saint homme Job 
avait raison de vous dire: Vos yeux sont sur moi, et 
je ne suhsister·ai plus en moi! Car, lorsque je pense à 
vous , ô mon Dieu! je sens en moi un ardent désir de 
vous plaire; ct tout disparaît à mes yeux dès que vous 
paraissez à mon cœur. 

PRIÈRE. 
Je consens, ô mon Dieu! que vous régniez absolu4 

ment SUl' mon âme, et que tout vous y cède et s'im
mole à vous. l\Iais faites en cela, par voh·e grâce, ce 
que vous désirez que je fasse en y correspondant. 
}.<'ailes que je me pt·ive de toute satisfaction humaine 
et naturelle poul' AC cherchel' qu'en vous la consola
Lion et le sacrifice de tout moi-mème. 

0 grand Dieu! qui connaissez l'état où je suis, qui 
pouvez m'aider , et qui le voulez, soyez toHChé de 
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l'excès de mes misères. Enlevez-moi à moi-même\ 
élevez-moi au-dessus de Lon les les choses Yisihles; 
faites que, me quiLLant eL me renonrant, je ne désire 
et ne che!'che que vous. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XLI. 

Du 1népris de tous les honneurs temporels. 

J ÉSus-CnmsT. l\Ion fils , ne vous afiligcz 
point, si vous voyez qu'on honore et qu'on 
élèYe les autres, pendapt qu'on vous méprise 
et qu'on vous abaisse. Elevez votre cœur vers 
moi au ciel , ct ne vous atlristez point du 
mépris qu'ont pour vous les hommes ici-bas. 

LE CnnÉTIEN. Seigneur, nous sommes 
dans l'aveuglement, et la vanité nous a bien
tôt séduits. 

A me bien considérer , aucune créature ne 
m'a jamais fait d'injustice, et je n'ai point de 
juste sujet de me plaindre de vous. 

Au contraire, vous ayant souvent et griève
ment offent:lé , toutes les créatures ont raison 
de s'armer contre moi. 

La confusion et le mépris me sont donc 
justement dus, et à vous appartiennent Ja 
louange , l'honneur et la gloire. 

Et si je ne me dispose à vouloir de bon 
cœur être méprisé ct abandonné de toutes 
les créatures, et n'être compté pour rien, je ne 
puis acquérir la paix et la stabilité intérieures 
je ne puis être éclairé spirituellement ni 
vous êt.re parfaitement uni. ' 
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PHATIQUE. 

Le regard ùe Dieu sur nous doit nous imprimer un 
profond respect pour lui; elle regard de notre âme 
,·ers Dieu doit nous inspit·er une parfaite confiance en 
lui. Dieu me regarde: comment l'offenser en pensant 
à lui? Je regarde Dieu: comment me décout·ager en 
pensant à lui? Dieu est; cela suffit pour consoler 
dans tous ses déplaisirs une âme vraiment chré
tienne , parce qu'elle doit l'aimer plus pom' lui 
<1ue pom· elle. 1\Iais Dieu est mon Père; en faut-il da
' an tage pour calmer toutes mes inquiétudes? .Et n'est
ce pas assez que de penser qu'il est la bonté mème , 
pour être sûr de lui, el pour complet' sur ses soins ? 
ll connaît tout, il conduit tout, il dispose tout pour 
mon salut; peul-il être mieux,ce salut, que dans le 
cœur de mon Sauveur? 

PRIÈRE. 
C'est dans -vott·e cœue sact·é , 6 mon Jésus! que je 

veux vivre; c'est là que je veux mourir; c'est dans cel 
abîme de vos miséricordes que je jette lou les mes mi
shes; et, quelque ~Tands que soient mes péchés ;je sais 
que votr·e cœur est disposé à mc les pardonner,dèsque 
je suis résolu de les quitter. Oui, Seigneur, à cause de 
vott·e saint nom, nom de Sauveur et de Père, vous me 
pardonnerez mon péché, parce qu'il est gran<l; et que 
plus il est gt·and, plus vous ferez éclate1', en me le par
donnant, la grandeut' ùe vos miséricordes. Soyez donc 
favorable à un pécheur tel que je suis, à un pécheur 
qui ne ,·eut plus l'èlt·e; el faites qu'il vous aime encore 
plus qu'il ne vous ct·aint, en pensant que vous pouviez 
le perdre, et que vous voulez le sauvet', Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XLJI. 
Qu/il ne faut point établù· sa paix dans les 

hommes. 
JÉsus-CnmsT. Si vous mettez votre paix 

dans une personne, parce qu'elle a rapport à 
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votre humeur , et que vous vivez aisément 
ensemble, vous serez dans l'instabilité et 
dans l'embarras. Mais si vous avez recours 
à la vérité, laquelle vit et subsiste éternelle
ment, l'éloignement ou la mort d'un ami ne 
vous plongera pojnt dans ]a tristesse. 

C'est en moi que doit être établie l'amitié 
que vous avez pour un ami; c'est pour moi 
que vous devez aimer tous ceux qui vous 
paraissent vertueux , et qui vous sont chers 
en cette vie. 

Sans moi toute amitié n'est ni bonne ni du
rable; et toute affection, dont je ne suis pas 
le lien, n'est ni véritable ni pure. 

Vous devriez être tellement mort à ces 
tendres affections humaines, qu'autant qu'il 
dépend de vous, vous souhaitassiez d'être 
privé de tout commerce des hommes. 

Plus l'homme s'éloigne des consolations do 
la torre , plus il s'approche de Diou ; ot il 
s'élève d'autant plus Ters Dieu , qu'il s'a
baisse plus profondément en lui-même' ret 
qu'il se regarde avec mépds. " 

2. Celui, au contraire, qui s'attribue quel
que bien , empêche que la grâce de Djeu 
ne vienne en lui , parce que la grâce du Saint
Esprit cherche toujours un cœur humble. 

Si vous saviez vous anéantir parfaitement, 
et vous dégager de tout attachement aux 
choses créées , alors j'aurais lieu de répandre 
mes grâces avec abondance sur vous. 

Quand vous arrêtez vos regards sur les créa
tures, vous vous privez dela vue du Créateur. 
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Appr~ncz , pour l'amour du Créateur , à 
vous Yamcre en tout ; vous serez alors capa
ble d'atteindre à Ja connaissance divine. 
Quelque petite que soit mw chose, si on la 
regarde, ct si on l'aime avec dérèglement, elle 
éloigne du souverain bien, et souille l'âme. 

PRATIQUE. 

Plus on descend dans l'abîme de son néant, plus on 
s'élève dans le sein du Cr·éateur, c'esl-à-dir·e, dans la 
pratique, 1° (JU'il faut se tenir petit, humble et dé
pendant de Dteu , pour s'établir en lui ; 2° que plus 
on sent de misèces en soi, plus on doit les por·ter et 
les perdt·e dans le sein de la misér·icorde de Dieu ; 
3° que moins on voit de hien en soi, plus il faut s'hu· 
milier Llevanl Dieu, en CJtlendanl toul de sa bonté ; 
4o que le cœur de l'homme ne doit s'allacher qu'à 
son Oieu, à son devoir , et à son salut, et qu'il doit 
tâchet· de n'aimer que ce qu'il aimel'a toujours, et 
de commencer· à faire dans le lemps ce qu'il fera 
dans l'éternité. 

Toute amitié, qui n'est pas en Dieu, et pour Dieu, 
est blâmable, parce que nous devons aimer· Dieu, et 
l'aimet· seul de tout notre cœur. Il faut donc conser
ver son cœur libre et dégagé de tout, pour ne tenir 
qu'à Dieu, qui seul est le centre de nos cœurs et qui 
peut seulles contenter. 

PRIERE. 

Faites, 6 mon Dieu! que mon cœur qui n'est fait 
que pour vous, ne s'attache plus qu'à vous; que, libre 
de toute attache à la cr·éature, ilr·apporte tout à vous, 
el qu'en toutes choses il ne cherche que vous. Oui , 
Seignetw,jc sens bien ce que vous disait saintAugus· 
tin, que vous êtes le cen_Lre de nos cœur·s! par:ce que 
vous en êtes la fin dermère el le souvel'am bten; el 
qu'ainsi ils sont toujours dans l'inquiétude, jusqu'à 
ce qu'ils reposent en vous, c'est-à-dire qu'ils aient 



pou1· vous cc que nous vous ùemandons, un allache
menl fidèle, souverain et constant. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XLJII. 

Contre la vaine science du siècle. 

JÉsus-CnRIST. Mon fils, ne vous laissez 
point toucher par la beauté et la finesse des 
discours des hommes , car le royaume de 
Dieu ne consiste pas dans les paroles " mais 
dans la vertu (1. Cor. 43. 21). Soyez attentif à 
mes paroles qui embrasent le cœur" éclairent 
'esprit, excitent la componction, et consolent 

en diverses manières. 
Ne lisez jamais ma parole dans l'inten

tion de paraître p1us habile ou plus sage. 
Appliquez-vous à détruire vos vices, parce 
que vous y profiterez plus qu'à approfondir 
plusieurs questions difficiles. 

2. Après beaucoup de lectures et de con
naissances, il en faut toujours revenir à un 
seul principe. C'est moi qui donne la science 
aux hommes" et j' accm·de aux petits une 
intelligence plus claire que les hommes n'en 
peuvent communiquer (Psalm. 93. 10. Ps. 
118. 99. 130). 

Celui à qui je parle deviendra bientôt sage, 
et profitera beaucoup en esprit. 

Malheur à ceux qui, cherchant à appren
dre des hommes beaucoup de choses curieu
ses , se mettent peu en peine du chemin qu'il 
faut prendre pour me servir! 

Un temps viendra où Jésus-Christ , Je 
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Maître drs maîtres, le Seigneur des anges 
paraîtra pour entendre les leçons de tous le~ 
bommes; c'est-à-dire pour examiner la 
conscience de chacun. Alors, la lampe à la 
main~ il visitera les recoins de Jérusalem 
(Soph.1. 12.1. Cor. 4.3); etcequiétait caché 
dans les ténèbres sera mis au jour, et les rai
sonnements des hommes n'auront point lieu. 

3. C'est moi qui élève un esprit humble au 
point qu'il pénètre en un moment plus de 
secrets de la vérité éternelle, qu'un autre n'en 
apprendrait dans les écolea en dix annéesd'é
tude. J'instruis sans bruit de paroles , et sans 
mélange d'opinions , sans faste d'honneurs et 
sans agitation d'arguments. 

C'est moi qui enseigne à avoir du mépris et 
du dégoût pour les choses terrestres et pré
sentes; à chercher et à goûter les éternelles; 
à fuir les honneurs, à souffrir le::; scandales; 
à mettre toutes ses espérances en moi;à ne rien 
désirer que moi; à m'aimer ardemment par
dessus toutes choses. 

L.L Car quelques-uns, en m'aimant ainsi de 
tout leur cœur, ont appris les choses divines, 
et en parlaient admirablement. 

Ils ont plus avancé en renonçant à tout, 
qu'ils n'auraient fait en étudiant ce qu'il y a 
de curieux. 

Mais je dis aux uns des choses communes 
et des choses particulières aux autres. 

Je me communique à quelques-uns peu à 
peu par des symboles et des figures, mais il y 
en a à qui je révèle mes mystères dans leur 
plus grand jour. 
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Le langage des livres est le même pour 
tous ; mais tous ne s'y instruisent pas égale
ment, parce que c'est moi qui enseigne la 
vérité au dedans , qui seconde les cœurs, qui 
pénètre les pensées, qui mets les actions en 
mouvement, et qui distribue à chacun mes 
dons , selon que je le juge à propos. 

PRATIQUE. 
Dieu ne se communique guère aux esprits fiers, 

présomptueux, et qui entretiennent de vaines com
plaisances sm· eux-mêmes; parce qu'ils lui dét'ohent 
la gloire qui n'est due qu'à lui seul. !liais il commu
nique ses grâces les plus vives et les plus efficaces aux 
âmes humbles, qui, se défiant d'elles-mêmes, et qui 
ne trouvant en elles que défauts et misèt'e, s'appuient 
uniquement sur celui qui peut seulles rendr·e dignes 
de son amour. 

Que set'L à une âme chrétienne d'étudier et de sa
voir les choses de la religion, si elle ne s'applique à_,. 
les pr·a tiquer·? A quoi se terminent tant de disputes 
sur l'efficacité eL les opét·ations de la grâce, si on ne 
s'attache à y être fidèle, el à suivre exactement les 
inspir·ations du Saint-Esprit? on sait assez ce que 
dit Jésus-Christ dans l'Evangile, que cel ni qui dit: 
Seigneur, Seignelll·, n'entrera point dans le ciel, s'il 
ne tâche de faire en tout la volonté de Dieu, et de 
pratiquer les vertus de son élat. On le sait, et ce
pendant on n'en fait ni plus ni moins. 

PRIÈRE. 
Esprit-Saint, éclairez tons les esprits de vos lumiè

res saintes, embl'asez tous les cœut's de l'ardeul' de 
votre arnoul'. Accordez-nous ce que nous devons 
noii·e; mais engagez-nous en même temps à prati
quer re qne nous croyons; car·, hélas! que nous seni
r·ai t de co~maîLI'e ce ~ue ,Dieu >eut de nous, pour nous 
sanvet·, s1 nous ne tacluons de Je me the eu pratique? 

1\e sottfft·ez pas que notre foi nous condamne un 
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jom·, en ~ous fais~nt voir ce que nous devions faire 
pour mériter le ciel, et que nous ne l'avons pas fail· 
mais fa iles que notre esprit en croyant, el not1·e cœu;. 
en fa1sanl ce que nous croyons, conspirent é~alement 
à nous rendre dignes du l_)aradis. Ainsi soit-Il. 

CHAPITRE XLIV. 

Qu'il ne faut point s'embarrasser dans les 
choses extérieures. 

JÉsus-CrrRIST. Il y a bien dQs choses qu'il 
est bon que vous ignoriez; et il faut vous 
regarder comme un homme mort au monde, 
et pour qui le monde est crucifié (Cor. 3. 
3. Gal. 6. 1li). Il faut aussi que vous passiez 
sur plusieurs choses, sans y prêter l'oreille, et 
vous appliquer bien pJutôt à cc qui contribue 
à votre paix. 

Il vaut mieux détourner votre vue des ob
jets, qui vous déplaisent, et laisser à chacun 
penser comme il veut, que de vous engager 
dans des contestatitms. Si vous demeurez bien 
attaché à Dieu , et que vous ayez en vue ses 
jugements , vous souffrirez plus aisément 
qu'on vous donne tort. 

3. LE CHRÉTIEN. Ah! Seigneur, où en 
sommes-nous réduits? On pleure une perte 
temporelle, on prodigue son travail et ses pas 
pour un léger intérêt , et l'on oublie les pertes 
pi rituelles , et à peine sur le tard rentre-t-on 

en oi-même. 
On est attentif à cc qui ne sert que peu ou 

point du tout, et l'on passe avec négligence 
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sur l'unique nécessaire ; parce que l'horn.me 
se répand tout entier au dehors, cl qu'Il y 
demeure aisément arrêlé, s'il ne rentre promp· 
toment en lui-même. 

rRA TIQUE. 

Se considérer comme nne personne morte et cru
cifiée au monde, c'est t 0 ne s'attacher à rien qu'à 
Dieu, à son devoir ct à son salut; 2° c'est regarder 
toutes choses en passant, et dire: Je suis ici au
jom·d'bui, demain je n'y serai plus. A la mort, que 
me fera cet honnem·, celle fortune, celle satisfac
tion? C'est ce que je veux qu'ils me soient durant 
ma vie.- Heureux un chrétien, dont le cœur mem·t 
ainsi avant le c01·ps! et qui Lous les jou1·s tâche de 
mom·ir avec mérite à quelqu'une des choses qu'il 
doit quitter en mom·ant! Cet heureux mourant est 
sùr de bien mourir un jour.- On pleure une pe1·te 
temporelle , on s'en occupe incessamment , on a 
peine à s'en console1·, et l'on oublie qu'on perd son 
âme, à la pet·Le de laquelle on est insensible, eL qui 
seule devrait toucher un chrétien. C'esl-à-dire t. 
mon Dieu! que tous les bommes ne perdent aucun 
hien sans reg1·et, ct qu'il n'y a que vous qu'ils perdent 
sans douleur, vous qui êtes le souverain bien. 

PRIÈRE. 

l~clairez, Seigneur, nos esprits, et touchez nQs 
cœurs sur la grandem· de la perte qu'ils font en vous 
pe1·dant, et faites qu'en vous préférant à toutes 
choses , ils aiment mieux perdre tous les biens du 
monde, que de pe1·dre un moment votre grâce et 
votre amour. Quand sera-ce, 6 mon Dieu! que je 
serai sur la terre, comme les morts sont dans leuJ·s 
tombeaux; ce que dit saint Paul être l'esp1·it le ca
ractè.t·e et le devo.ir des chrétiens? Quand ;e1·a-ce 
fJUe Je ne penserm plus au monde , et que je se1·ai 
content que tout le monde ne pense plus à moi? Dès 
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maintenant je veux ainsi mourit· à tout, poul' ne plus 
livre qu'à vous, Seignem·, à qui sculjeveu~ vi, reel 
dans l'éte•·nité. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XLV. 

Qu'il ne faut pas croire tout le monde, et qu'il 
est aisé de s'échapper en paroles. 

LE Cnnf:TIEN. Seigneur, assistez-moi dans 
la tentation où je suis _, parce que le salut 
qu'on espère des hommes est vain (Ps. 59. 13). 

Qu'il m'est arrivé de fois de ne point trou
vrr de la bonne foi où j'en e8pérais! et com
bien de foiH en ai-je rencontré où j'en atten
dais le moins. 

C'm;L donc en Yain que l'on met son espé
rance dans les hommes; le salut des justes 
n'est qu'en vous, ô mon Dieu! dans tout cc 
qui nous arrive. Nous sommes faibles et vo
lages; nous nous trompons, et nous chan
geons en un instant. 

2. Quel est l'homme qui puisse se garder 
en toutes rencontres avec tant de soin et de 
circonspection, qu'il ne tom be jamais en quel
que surprise ou en quelque peine d'esprit? 
l\lais celui qui met sa confiance en yous , ô 
Seigneur! ct qui vous cherche avec un cœur 
simple, est moins exposé aux chutes , ct s'il 
tombe en quelque affliction, de quelque 
manière qu'il y soit embarrassé, vous ne serez 
pas longtcm ps sans l'en retirer, ou sans le 
consoler, parce que vous n'abandonnez point 
ceux qui espèrent en vous jusqu'à la fin. 
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Il est rare de trouver un ami fidèle, qui 
soit attaché constamment à son ami dans 
toutes ses disgrâces. Vous, Seigneur, vous 
êtes seul cet amdidèle en tout temps: et hors 
de vous il n'en est point de semblable. 

3. Oh! que cette sainte âme était bien 
sage, qui disait : Jlon cœur est solidement 
affermi et fondé en Jésus-Christ (*). S'il en 
était ainsi de moi , les craintes humaines ne 
m'alarmeraient pas si atsément,et je ne serais 
point si ému pour des paroles piquantes. 

Qui peut tout prévoir? Qui peut se précau
tionner suffisammentcontrelesmaux à venir? 
Si, les ayant prévus on ne laisse pas d'en sen
tir l'atteinte, qu'en doit-on attendre , lors
qu'ils nous surprennent, sinon d'en être 
accablé? 

Mais pourquoi , malheureux que je suis , 
n'ai-je pas été plus sur mes gardes? Pourquoi 
aussi ai-je cru si facilement les paroles des 
autres ? C'est que nous sommes des hommes: 
et rien autre que des hommes fragiles; quoi
que plusieurs nous estiment et nous appellent 
des anges. 

A qui me fierai-je? à qui, Seigneur, sinon 
à vous? Vous êtes la vérité, qui ne trompe 
point, et qui ne peut être trompée. 

Tout homme, au contraire ', est menteur 
(Ps. 115. 2), faible, inconstant, et sujet sur
tout à s'échapper en paroles, en sorte qu'il 
faut à peine I.e croire,~'abo~d, quelque appa
rence de drOiture qu Il y a1t en ce qu'il dit. 

e) Sainle Agathe. 
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4. Que vous nous avez avertis avec sages e 
en nous disant qu'il faut se garder des hommes, 
que l'homme a pour ennemis ceux de sa propre 
maison, et qu'il ne faut pas ajouter foi à tous 
ceux qui diront: Le Christ est ici, ou il est 
là ( Mi~h. 7. 6. 1\latth. 10. 17. Ibid. 36. 
24. 23). 

Je l'ai appris à mes dépens; et Dieu veuille 
que ce ne oit pas à n1a confusion, mais 1ue 
cela serve à me tenir plus sur mes gardes. 

Soyez discret, me dit un homme , soyez 
di~cret; gardez en vous ce que je vous dis: 
et pendant que je mc tais, et que je croi son 
secret bien caché , il ne peut observer lui
même le silence, qu'il m'a recommandé:mais 
il me quitte, et dans l'instant il se trahit lui
même aussi bien que moi. 

Seigneur , préservez-moi de ces grands 
parleurs, el de ces indiscrets , afin que je ne 
tombe point dans leurs mains, et que je ne 
commette jamais rien de semblable. 

Mettez dans ma bouche des paroles vraies 
et solides, ct ôtez à ma langue tout artifice. 
Je dois mettre tous mes soins à m'abstenir 
d'un déguisement que je ne puis moi-même 
souffrir. 

5. Oh! que c'est une chose bonne et qui 
contribue à la paix, de ne rien dire des 
autres, de ne pas croire tout indifféremment, 
d'être réservé à s'en entretenir, de sc décou
vrir à peu de personnes, de vous rechercher 
sans cesse , vous qui voyez le fond des cœurs; 
de ne pas e lai ser aller au premier vent des 
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paroles, mais <.le souhaiter que tout s'accom
plisse au dedans , au dehors , selon le bon 
plaisir de votre volonté! 

Que c'est un moyen sûr pour conserver la 
grâce divine, que de fuir ce qui éclate aux 
yeux des hommes , et de ne point désirer ce 
qui semble procurer de l'admiration au dehors, 
mais de s'appliquer, avec tout le soin possible, 
à ce qui produit l'amendement et la ferveur! 

A combien de gens a-t-il été nuisible quo 
leur vertu ait été connue et louée avant le 
temps. A combien a-t-il été vraiment profi
table de conserver la grâce dans le silence du
rant cette vic fragile , qui se passe toute en 
tentations et en guerre ! 

PRATIQUE. 
Qu'est-ce qu'être fondé en Jésus-Christ el solide

ment établi en lui, comme sainte Agathe disait dans 
ses tourments? C'est 1 o se fier à lui seul , et ue 
compter que SUl' lui: car on ne doit guère compter sur 
les l)I'Omesses des hommes; ~o c'est préférer sa grâce 
et son amour à l'amitié el à la considération de 
toutes les personnes du monde; car il n'y a de nai 
hien que d'ètre hien avec son Vieu; 3° c'est tt'aÏlei' 
sourent avec lui dans le fond de notre âme, recolll'ir 
à lui dans nos peines avec confiance, el conune faire 
notre cœur à l'aimer; afin f(n'au moment de la mort 
en comparaissant devant lui, nous trouvions en lui 
un Père de miséricorde et un Sauveur déjà connu et 
aimé; el non un juge redoutable el un Dieu incon
nu, qui nous diJ·aiL: Vous ne vous êtes point appli
qué à me connaître et à m'aime•· dans le lemps je 
ne vous connais point pour être à moi, el vous ne ~e 
serez rien dans l'éternité. 

PRIERE. 
Faites-moi oonnaitre, 6 ,Jé us! ce l{Ue vou~ êtes et 
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ce que ~ous m'êtes, afin que mon cœur soit pénétré 
de respect et d'amour pom· vous; serais-je assez\ in
~r~L et assez ,i,njuste, 6 mon Dieu! que de m'aLLacher 
ad autres qua vous, de comple1· su1· aucune ct·éature 
préférablement à vous? Ah! que je mériterais bien, 
si je pal'lageais ainsi un cœur qui n'est fait que pour 
vous, d'èll·e malheureux dans le lemps et dans l'éter
nité! Quoi! Seigncm·, je vous suffis, et vous ne me 
suffiriez pas? Non, mon Jésus, non, il n'en sera pas 
ainsi; je ne veux que vous el votre volonté sainte pour 
tout le bonheur du temps et de l'éle1·nité. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XL VI. 

De la confiance qu'il faut avoi1· en Dieu 
quand on est attaqué par des paroles pi
quantes. 

J f~sus-CnmsT. Mon fils , demeurez ferme, 
et espérez en moi. Car que sont des paroles, 
sinon des paroles ? Elles frappent l'air, mais 
c1lrs ne blessent point la pierre. 

Si l'on vous accuse justement, pensez que 
vous devez être bien aise de vous en corriger. 
Si votre conscience ne vous reproche rien , 
songez qu'il vous doit être agréable de souf
frir cela pour Dieu. 

C'est le moins que vous puissiez faire, que 
de supporter de temps en temps des paroles, 
vous qui n'êtrs pas encore capabl<) d'endurer 
de grands coups. . 

Et pourquoi si peu de chose vous pcrcc-t-1l 
jusqu'au cœur, si cc n'est pal'l~e que vous 
Nes encore chamel, et que vous avez plus 
d'égard pour les hommes <lue vousuc devriez? 
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Car, dans la crainte qu'on ne vous méprise , 
vous ne voulez pas être repris de vos désordres; 
et vous cherchez des excuses pour les couvrir. 

2. Mais considérez-vous de plus près; et 
vous reconnaîtrez que le monde et le vain désir 
de plaire aux hommes vivent encore en vous. 

Car, ]orsque vous refusez d'être abaissé et 
confondu pour vos fautes, vous faites bien voir 
que vous n' GLes pas vraiment humble , ni vé
ritablement mort au monde (Gal. 6.14.), et 
que le monde n'est pas crucifié pour vous. 

Mais écoutez ma parole, et vous ne vous 
mettrez point en peine de toutes les paroles 
des hommes. 

Quand on dirait contre vous ce que toute 
la malice est capable d'inventer , quel tort 
cela vous ferait-il, si vous laissiez passer 
toutes ces choses, sans en faire plus d'état 
que d'une paille? Peuvent-elles seulement 
vous arracher un cheveu? 

3. Mais celui qui n'est pas intérieur, et 
qui n'a pas Dieu devant les yeux, s'émeut 
aisément pour une parole de b1âme. 

Celui, au contraire, qui se confie en moi, 
et qui ne cherche point à s'appuyer sur son 
propre sentiment, ne craindra rien de lu part 
des hommes. 

C'estmoi qui connais à fond tous les secrets 
des cœurs, et qui en juge. Je sais comment 
une chose s'est passée; je discerne celui qui 
fait l'offense et celui qui la souffre. 

C'est par mon ordre que cette parole a été 
diLe: J'ai permis que cela arrivât ainsi, pour 
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mettre au jour le secret de bien des cœurs 
(Luc. 2. 15. 9. 33 ). Je jugerai le coupable et 
l'innocent; mais j'ai voulu auparavant éprou
ver l'un et l'autre par un secret jugement. 

4. Le témoignage des hommes est souvent 
trompeur; mon jugement est véritable; il 
sub. i tera , sans que rien puisse le changer. 

Il est eaché pour l'ordinaire~ et peu de 
personne" le pénètrent dans le particulier. 

Cependant il n'est ni rw peut jamais être su
jet à l'erreur, quoiqu'il ne paraisse pas juste 
aux yeux des insensés. Il faut donc dans tous 
les jugements a voir recours à moi, et ne point 
s'appuyer sur son propre sens. Car le juste 
ne se troublera point~ quelque chose qui lui 
arrive de la part de Dieu ( Prov.12. 21) . 
. Il se mettra peu en peine que l'on ait pro

féré contre lui des paroles injurieuses. Il ne 
concevra pas même une vaine joie, que d'au
tres le défendent par de bonne raisons. 

Car il considère que c' e t moi qui sonde 
les cœur et les reins, et que je ne juge pas 
selon l'extérieur et les apparences humaines. 
De là vient que souvent une chose est blâ
mable à mes yeux , qui passe pour louable 
dans l'esprit des hommes. 

5. LE CHRÉTIEN. Seigneur mon Dieu, juste 
Juge, fort et patient, qui connaissez la fra
gilité et la malice des hommes, soyez ma 
force et toute ma confiance; car le témoi
gnage de ma conscience ne me suffit pas. 
Vous connaissez ce qui m'est inconnu; c'est 
pourquoi j'ai dû m'humilier ct souffrir avec 
douceur, toutes les fois que l'on m'a repris. 
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Pardonnez-moi aussi, s'il vous plaît, pour 
toutes les fois que je n'en ai pas usé ainsi; ct 
faites-moi la. grâce de souffrir encore avec 
plus de patience. 

Car votre abondante miséricorde m'ct;t 
plus avantageuse pour obtenir le pardon de 
mes offenses, que toute l'idée que je puisa voir 
de ma justice pour la défense de ma eon
seience, que je ne eonnais pas à fond. 

Quoique Je ne me sente coupable de Tien, 
ce témoignage n'est pas capable de me justi
fier (1. Cor. 4 4.), paree que sans votre misé
ricorde, nul homme vivant ne sera justifié 
devant vous ( Psalm. 142. 2). 

PRATIQUE. 
Il est difficile de ne pas ressentie de la peine lors

qu'on nous blâme, qu'on nous reprend et qu'on nous 
méprise; mais la vraie humilité d' un chrétien consiste 
à ne pas entretenir ni suivre le ressentiment que nous 
en avons; e'esl-a-dire, 1 o de ne nous pas arrèle1· aux 
réflexions chagrines et méprisantes que nous faisons 
sm· ceux qui 1;ous méprisent; ~o d'étouffer et de sa
crifier à Oieu la peine que nous en ressentons; 3° de 
les traiter avec honlé, de leur parler et de leut> ren
dre service dans les occasions, en leur faisant autant 
de hien que nous croyons qu'ils nous ont fait de mal. 
:tUais, helas! qn'i 1 est peu de pe•·sonnes qui pratilJUen t 
celle Vl'aie humilité, et qui fassent un bon usage des 
con leadictions et des mépeis, quoique tous croien l que, 
sans cette vraie humilité, il est impossible de se sauvel'l 

PRIÈRE. 
0 mon Dien! qu'Lm chrétien (tui vous respecte et 

qui vous aime 1wéféeahlement à toutes choses, est 
peu touché de ce que les hommes peuvent juger 
de lui, et qu'il l'est beaucoup du jugement que vous 
cu porlet·cz un jom'! Je veux, mon Jésus, lot'sque 
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je serai devant vous au très-saint Sacrement de 
l'autel, vous demander : Quelle idée avez-vous de 
moi? que suis-je dans votre camr·? quelle décision 
ferez-vous de mon éternité? Faites que ces vues 
saintes effacent de mon âme le désir de l'estime et la 
crainte du mépr·is des hommes, pour ne plus m'alla
cher qu'à trouvet• grâce auprès de vous. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XLVII. 

Que pour la vie éternelle il faut supporter les 
choses les plus fâcheuses. 

Jtsus-CumsT. Mon fils, ne perdez point 
courage dans les travaux que vous avez en
trepris pour moi , ct ne vous laissez point en
tièrement abattre par les affiiction ; mais que 
mes promesses vous fortifient on tout événe
ment, et vous consolent. Je suis suffisant ct 
bon pour vous récompenser au delà de toute 
borne ct de toute mesure. 

Vous ne serez pas long temps à travailler 
ici·-has, ct vous ne serez pas toujours dans la 
peine. Attendez un peu, et bientôt vous verrez 
la Jin de vos maux. 

Le moment viendra auquel tout travail ct 
tout trouble cesseront. Tout cc qui se passe 
avec le temps est court ct peu considérable. 

2. Faites bien cc que vous faites; lra vaillcz 
fidèlement à ma vigne, je serai votre récom
pense. Écrivez , li ez , chantez, gémis ez , gar
dez le silence, priez , souffrez courageuse
ment les adversités ; la vic éternelle mérite 
bien d'être acquise par ces combats, et par 
de plus grands encore. 

8* 
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La paix viendra au jour qui est connu du 
Seigneur; et ce ne sera point, comme ici-bas, 
un jour suivi de la nuit , mais une lumière 
continuelle, une clarté infinie , une paix fer
me et unreposassuré. 

Vous ne direz plus alors: Qui me:délivrera 
de ce corps de mort (Rom. 7. 24 ). ? et vous 
ne vous écrierez point: Hélas! que mon exil 
est long (Psalm. 119. 5).; parce que la mort 
étant détruite ( Is. 25. 8) , vous jouirez d'un 
salut perpétuel, et qu'à l'abri de toute inquié
tude , vous goûterez une bienheureuse joie , 
au milieu d'une douce et belle société. 

3. Oh! si vous voyiez dans le ciel les cou
ronnes éternelles des Saints, et dans quel glo
rieux ravissement sont maintenant ecu.· que 
le monde regardait autrefois avec mépris , ct 
comme des personnes indignes de la vic , il 
est bien sûr gue vous ne tarderiez pas à Yous 
humilier profondément, ct que vous préfère
riez d'obéir à tous , plutôt que de comman
der à un seul. 

Vous ne désireriez plus les beaux jours de 
cette vie; mais -vous vous feriez une joie de 
souffrir encore davantage pour Dieu , et vous 
estimeriez ne pouvoir faire un plus grand 
gain que d'être compté pour rien parmi les 
hommes. 

11. Oh ! si vous g0ûtiez bion ces vérités , et 
si elles entraient bien avant dans ' 'otre cœur, 
comment oseriez-vous une seule fois vous 
plaindre? 

Y a-t-il rien de pénible tlu'il lW faille ~Lill-
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porter pour acquérir Ja vic étcrnrlle? Ce n'est 
pas une petite affaire que de perdre ou de ga
gner le royaume de Dieu. 

tevez donc les yeux vers le ciel où je suis, 
ct où tous les saints sont aYec moi. 

Après avoir essuyé de grands combats dans 
le moudc, ils goûtent maintenant la joie et la 
con olation; ils sont maintenant en assurance 
ct en repos , et demeureront éternellement 
avec moi dans le royaume de mon Père. 

PRATIQUE. 
Que ce mot est dur: Il faut souffrir toujours ; tou

jours se combattre , toujoul's se renoncer , et tou
jours mourir à soi-même; sans cela point de sûreté 
pou1: le salut! 1\Iais que la foi et l'espérance d'un 
bonheur éternel, que nous procurent les maux et 
les contre-temps de cette vie, sont capables de nous 
animer à souffrir les uns, et à nous accoutumer aux 
autres, puisqu'il est certain que rien ne peut con
soler plus à la mort que ce qui nous a fait peine 
dans la vie, si nous avons tâché d'en fail'e un bon 
usage! Car· alo1·s nous verrons que nous n'avons fait 
purement pour Dieu, que ce que nous avons fait 
contre nous-mêmes, et qu'une vie vraiment chré· 
tienne est une vie de croix el d'abnégation. 

PRIHRE. 

Faites, ô mon Dieu! que, vivant de foi et d'espé
rance pour les biens éternels, nous souffrions, et 
que nous fassions servir les maux passagers de cette 
vie, pour nous rendre dignes du bonheuréter·nel de 
l'autre. Qne ne voudrions-nous pas avoir fait, souf
fert et quitté à la mort pour mér·iter le ciel! Faites 
passer, Seigneur , dans nos cœurs quelque chose de 
ces désirs stériles que nous aur·ons alors, pour pro
duit·e maintenant les désirs vrais et efficaces du re
noncement à nous-mêmes. Faites-nous concevoir 
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qu'il n'y a rien de grand que ce qui est é~et·nel, et 
que tout ce qui passe a\ ec le temps est peltl et mé
]>risable. 0 bonheur, 6 joie, ô félicité éternelle dn 
ciel! consolez les chrétiens dans tous les maux de 
la tene. Et, puisqu'il faut être nécessairement pé
nitent du temps ou de l'éternité, souffrir dans celle 
vie ou dans l'autre, engagez-nous , Seigneur, à souf
fl'Ïr avec patience les peines de cette vie, dans l'al
tente du bonheur étemel de l'autre. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XL VIII. 

Du jour de l'éternité~ et des misères de 
cette vie. 

LE CHRÉTIEN. 0 très-heureuse demeure 
dans la cité céleste! ô jour très-clair de l'é
ternité, qui n'est jamais obscurci par la nuit, 
mais que la souveraine vérité éclaire toujours 
de ses rayons ! jour éternel de joie et d'as
surance! jour à couvert de toute vicissitude! 

Oh ! plût à Dieu que ce jour fûl venu, et 
que tout ce qui esl temporel eût pris fin! 

Il luit déjà pour les saints , qui jouissent 
sans interruption de sa brillante clarté; mais il 
ne se laisse entrevoir que de loin, comme 
au travers d'un miroir, à ceux qui sont vova-
gcurs sur la terre. · 

"2. Les citoyen du ciel éprouvent combien 
crjour est rempli de joie, mais les enfants 
d'Eve, bannis qu'ils sont, gémissent drs 
amertumes Pt des ennuis de celte vie. 

Nos jours ici-bas sont en petit nombre ct 
mauvais, pleins de douleurs ct de traverses. 

L'homme y est souillé par une infinitP de 
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péchés , envelopé d'un grand nombre de 
passions , resserré par différentes craintes , 
déchiré de divers soins, distrait par plusieurs 
curiosités , embarrassé par la vanité, envi
ronné d'erreurs, accablé par le travail, atlJigé 
par les tentations, amolli par les délices , et 
tourmenté par la pauvreté. 

3. Oh! quand ·viendra la fin de ces maux ? 
Quand serai-je délivré de la misérable servi
tude des vices? Quand sera-ce , ô mon Dieu , 
que je ne me souviendrai que de vous seul ? 
Quand goûterai-je une pleine joie en vous ? 
Quand serai-je débarrassé de tout obstacle et 
dans une véritable liberté? Quand me ver
rai-je à couvert de toute peine d'esprit et de 
corps ? Quand viendra cette paix solide, cette 
paix inaltérable et assurée, cette paix au 
dedans et au dehors, cette paix affermie de 
toutes parts? 

0 bon Jésus! quand serai-je en état de vous 
voir? Quand contemplerai-je la gloire de vo
tre royaume? Quand me serez-vous tout en 
toutes choses ? 

Quand serai-je avec vous dans cc royaume 
que vous avez préparé de toute éternité â VO$ 
bien-aimés (Matth. 25. 34)? 

Je suis abandonné à la misère, ct relégué 
dans une terre ennemie, où il y a tous les 
jours des guerres à essuyer, et d'extrêmes ca
lamités à souffrir. 

4. Consolez mon exil , adoucissez ma dou
leur, parce que tous mes désirs ne tendent 
qu'à vous. Tout cc que me présente le monde 
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pour me consoler m'est à charge. Je désire 
jouir de yous d'une manière intime, et je ne 
puis y parvenir. 

Je souhaite de m'attacher aux- choses du 
ciel , mais les choses temporelles et mes pas
sions immortifiées me rabaissent. 

Je veux m'élever en esprit au-dessus de 
toutes choses; mais la chair me contraint 
malgré moi à y être assujetti. 

Ainsi , malheureux homme que je suis , 
j'ai à combattre avec moi-même , et je me 
deviens à moi-même insupportable (Job. 7. 20), 
lorsque l'esprit veut s'élever en haut, et que 
la chair se porte en bas. 

5. Oh! quelle peine intérieure je ressens, 
lorsque, méditant les choses du ciel , une 
foule d'objets sensibles vient interrompre 
ma prière! }fon Dieu, ne vous éloignez pas 
de moi , et ne vous détournez point de votre 
serviteur dans votre colère ( Ps. 70. 12. lb. 
26.9). 

Lancez vos foudres et vos éclairs , et dissi
pez ces illusions. Décochez vos flèches pour 
mettre en désordre tous les fantômes de l'en
nemi. Réunissez en vous mes sens. Faites que 
j'oublie toutes les choses du monde, et don
nez-moi la grâce de rejeter avec promptitude 
et avec mépris les images des vices. 

Secourez-moi , vérité éternelle, afin que 
nulle vanité ne me touche. V enez à moi, cé
leste douceur, et que toute impureté s'éva
nouisse devant vous. 

Pardonnez-moi aussi , usez de miséricorde 
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envers moi, toutes les fois que dans ma prière 
je pense à autre chose qu'à vous: car j'avoue 
aYec vérité que je suis sujet à beaucoup de 
dis trac ti ons. 

Je ne suis pas la plupart du temps au lieu 
qu'occupe mon corps, soit qu'il soit assis ou 
debout ; mais plutôt je suis où mes pensées 
m'emportent. Je suis où est ma pensée; et ma 
pensée est ordinairement où e._ t ce que J'aime. 
Ce qui se pré ente à moi le plus vite, ce sont 
les choses qui me plaisent naturellement ou 
par accoutumance. 

6. C'est pour cela, éternelle vérité! que 
vous avez dit clairement: Où est votre trésor , 
là estvotre cœur (Matth. 6. 21). Si j'aime le 
ciel, je pense 'olonticrs aux choses du ciel. 
Si j'aime le monde, je mc réjouis des faveurs 
du monde, ct je m'attriste de ses revers. 

Si j'aime la chair, mon imagination s'oc
cupe souycntde ce qui flatte la chair. Si j'aime 
l'esprit, je prends plaisir à méditer les choses 
spirituelles. Car je parle etj'entendspar1er vo
lontiers de ce que j'aime, et j'en remporte les 
images dans mon esprit. 

Mais heureux celui-là, ô Seigneur ! qui 
pour l'amour de vous bannit de son cœur 
toutes les créatures , qui fait violence à la 
nature , et qui crucifie les désirs de la chair 
par la ferveur de l'esprit, afin que sa con
~ciencc étant devenue tranquille, il vous offre 
une oraison pure, ct que, débarrassé, au de
dans ct au dehors de tout ce qui est terrestre, 
il soit digne de se mêler parmi le~ chœurs des 
anges! 
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PRATIQUE. 
Que servirait desentir et de déploret· les misères 

de ceLte vie et de soupit·er après le bien de l'autre , 
si nous ne Lâchions de faire un bon usage des maux 
du temps par la patience, en les pt·enant de la. main 
de Dieu ; el par l'humilité, en ·nous reconnatssant 
dignes de les souffrir; el si nous ne nous appliquions 
par une fidélité constante à mériter ces biens de l'é
ternité , apl'ès lesqnels nous soupirons ? 0 jour bien
heureux! ô joie éternelle ! ô bonheur infini el con
stant ! ô établissement! ô demeure! ô plénitude de 
Dieu en nous et de nous en Dieu! 6 ra:;sasiernenl! 
ô félicité! 6 transformation d'une âme bienheureuse 
en son Dien, qui lui _est toute chose! quand sera-ce 
que je vous posséderai ? mais quand sel'a-ce que je 
vous mériterai ? Lassé de moi-même el de l'inutilité 
de mes désirs, je vous souhaite, 6 Paradis , avec 
ardeur, et cependantje fais si peu pour me l'endre 
digne du bonheur éternel que vous me proposez ! 
Joignons, mon âme, joignons le mét·ite du Paradis 
li l'estime ùu Pr~radis. Regardons-le comme une cou
ronne qu'il faut conquérir par la sainte violence que 
ncus devons nous faire , et comme une récompense 
qu'il faut acquérir par une vie vraiment surnaturelle 
et de mérite. 

PRIERE. 
Quand sera-ce, ô mon Dieu! que, dégagé des cho

ses visibles et Lert·estres, je me t·enfermet·ai tout en 
vous, 6 hien souverain et invisible ! pour y trouver 
toute la consolation et tout le bonheur de mon âme? 
Quand verrai-je en vous , ô mon Sauveur! ce que je 
crois? Quand posséderai-je ce que j'aime ? Et quand 
trouverai-je ce que je cherche ? Consolez-moi dans 
mon exil, soutenez-moi dans mes peines , fortifiez
moi dans mes accablements. Venez, ô mon Jésus ! 
·venez dans mon âme par l'impression de votre grâce, 
d.c volte présence et de votre amour. Prenez posses
SIOn de mon cœur, pour ne vons en sépat·er jamais. 
Je languis, je soupit·e, je brûle du désit· de vous 
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aller voir dans le ciel. Oh! <[Uand sera-ce que la' ne 
succédera à la foi, ct la jouissance à l'allen le? 

Que la vie est onéreuse à une âme qui n'aime que 
vous , ô mon Sameur! et que la peine qu'elle a de la 
souffrir lui est un t•ude mal'lyt·e! Non , Seigneur, je 
ne puis plus "ivre sans vous aimer, ni vous aimer 
autant que je le Hux sans vous "\'OÎr. Finissez donc 
ma peine en finissant ma vie. Parlez, mon âme, 
parlez à votre Dieu; mais plutôt, ô mon Dieu! parlez 
à mon cœur, po m' le faire mourir à lui-même, et ne 
vivre qu'à vous. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XLIX. 

Du désir de la vie éternelle, et quels biens sont 
promis à ceux qui combattent. 

JÉsus-CHRIST. Mon fils, quand vous vous· 
sentez inspiré d'en haut du désir de la béati
tude éternelle, et que vous souhaitez de sor
tir de la prison de votre corps, pour pouvoir 
contempler ma lumière sans ombre d'aucune 
vicissitude , ouvrez votre cœur ct recevez 
cette sainte inspiration avec toute l'ardeur 
possible. 

Rendez des actions extraordinaires de grâ
ces à la souveraine bonté, qui vous traite si 
favorablement, qui vous excite si ard~m
mcnt, ct qui vous soutient d'une manière si 
puissante , afin que votre propre poids ne 
vous entraîne pas vcrsles chosPs de la terre. 

Car crs sentiments ne sont point l'cflct de 
vos pensée:- ni devos efforts, mais de la srule 
faveur de la grâce célestr rt dr mon divin 
rPgard ; afin qee YOllR pro11ti('7. rn vertu , f't 
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que votre humilité soit plus grande; afin quP 
vous vous prépariez aux combats à venir, et 
que vous vous efforciez de vous unir à moi , 
de toutes les affections de votre cœur, et de 
me servir avec une ardente volonté. 

2. Mon fils, souvent le feu brûle , mais la 
flamme ne s'élève point sans fumée. Ainsi 
quelques-uns brûlent du désir des chosesdu 
ciel, lesquels cependant ne sont point exempts 
de la tentation des affections charnelles. C'est 
pourquoi ils n'agissent pas purement pour la 
gloire de Dieu, dans ce qu'ils lui demandent 
avec tant d'instance. 

Tels sont souvent vos désirs, que vous mc 
faites entendre vous être si fort à cœur. Car 
ce qui a la tache de l'iptérêt propre n'est ni 
pur ni parfait. 

3. Demandez-moi non ce qui vous plaH et 
vous accommode, mais ce qui m'est agréable 
ct glorieux; parce que si vous jugez sainement, 
vous devez envisager mes ordres et les suivre 
préférablement à vos désirs , et tout ce que 
vous pouvez souhaiter. Je sais quels sont vos 
désirs , j'ai entendu vos soupirs fréquents. 

Vous voudriez être déjà dans la liberté de 
la gloire où sont les enfants de Dieu, vous 
prenez plaisir par avance à cette maison éter
nelle , à cette céleste patrie , où la joie se fait 
pleinement ressentir. 

l\fais l'heure n'est pas encore venue; il y 
a encore pour vous un autre temps à passer 
c'est-à-dire un temps de guerre, de travau~ 
ct d'épreuves. 
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Vous souhaitez d'être rempli du souverain 
bien, mais vous ne pouvez pas l'obtenir main
tenant. C'e t moi qui suis le souverain bien. 
Attendez-moi , dit le Seigneur, jusqu'à ce 
que le règne de Dieu vienne. 

4. Vous avez encore à être éprouvé sur la 
terre, et exercé en beaucoup de manières. 

Vous goûterez des consolations de temps 
en temps; mais ce ne sera pas avec une abon
dance qui ne vous laisse rien à désirer. 

Fortifiez-vous donc~et ayez du courage (Jas. 
1. 6), pour faire ct pour soufl'rir ce qui est 
contraire à la nature. Il faut que vous vous 
revêtiez de l'homme nouveau, et que vous soyez 
changé en un autre homme ( Eph. 4. 24. 1. 
Reg. 10. 6. et 9 ). 

Il faut que vous fassiez souvent cc que vous 
ne voudriez pas , et que vou' abandonniez 
ce qui vous contente. Les choses réussiront 
aux autres à leur gré, et ce que vous souhai
terez n'aura point de succès. Ce que les autres 
diront sera écouté , et on ne fera nul cas de 
ce que vous direz. Ils obtiendront ce qu'ils 
auront demandé , et vous demanderez sans 
pouvoir obtenir. 

5. Les autres seront grands dans la bouche 
des hommes, et personne ne parlera de vous. 
On confiera aux autres différents emplois, et 
l'on ne vous jugera capable de rien. 

La nature s'en at tri tera quelquefois; ct ce 
sera beaucoup , si vous le supportez en si
lence. C'e t eu cette mauière et en plusieurs 
autres :;emblables que le eigueur a coutume 
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d'éprouver son serviteur fidèle , afin qu'il 
puisse sc renoncer ct se réprimer en toutes 
choses. 

Il n'y a presque rien en quoi vous ayez 
plus de besoin de mourir à vous-même , que 
lorsqu'il vous faut faire et souffrir ce qui ré
pugne à votre volonté, et surtout quand on 
vous ordonne de faire des choses qui vous 
semblent dérais•mnables et peu utiles. 

Et parce qu'étant dans un état de dépen
dance, vous n'osez résister à une puissance su
périeure, il VOliS paraît dur de suivre l'ordre 
d'un autre, et de quitter lout sentiment propre. 

6. Mais considérez, mon fils , le fruit de 
ces travaux, leur tin prochaine, et la récom
pense excessive qui les suit, et, loin d'en res
sentir de la peine , Yotre patienc.e y trouvera 
un puissant soutien. Car, pour cette légère 
envie, à laquelle vous renoncez présentement 
de bon cœur, vous la verrez pour jamais sa
tisfaite dans le ciel. 

C'est là que rien ne vous manquera de ec 
que vous voudrez, ct de ce que vous pourrez 
désirer. C'est là que vous aurez la jouissance 
de toutes sortes de biens, sans craindre de les 
perdre. C'est là que votre volonté, unie pour 
toujours à la mienne , ne désirera rien cl' é
tranger et de particulier. 

C'est là que personne ne Yous résistera, ne 
se plaindra de vous , ne vous causera d'obs
tacles, ct ne s'opposera à vous; mais les objets 
de vos désirs, ~·offrant à vous tous à la fois 
eoutenteront pleinement ct combleront tou~ 
tes les affections de vol re cœm·. 



DE JÊSUS-cllR.IST. LIV Ill. 289 
C'est là que je rendrai la gloire pour les 

opprobres que l'on aura supportés; un vête
ment de joie pour les ennuis soufferts, ct une 
place au royaume éternel, pour la dernière 
place que l'on aura choisie. C'csL là que sc 
fera connaître le fruit de l'obéissance; qu'on 
se réjouira du travail de la pénitence que l'ou 
aura embrassé, ct qu'une humble sujétion 
sera couronnée avec gloire. 

7. Abaissez-vous donc maintenant avec hu
milité, sous la main de tous, sans vous mettre 
en peine gui est-ce qui vous parle ou qui vous 
commande. Mais faites en sorte sur toutes 
choses que, soit que votre supérieur, ou un ~ 
plus jeune, ou un égal, vous demande ou té- -
moigne souhaiter de vous quelque chose, vous 
preniez tout en bonne part, et que vous vous 
appliquiez à l'accomplir avec une sincère vo
lonté. 

Que l'un cherche une chose, ct que l'au
tre en veuille une autre; que l'un se glorifie 
de ccci, et l'autre de cela; et qu'ils en reçoi
vent mille et mille louanges: pour vous, ne 
vous réjouissez en aucune de cos choses, mais 
dans Je mépris de vous-même, dans l'accom
plissement de ma seule volonté, ct dans ma 
gloire. 

Cc que Yous deYcz désirer, c'est que Dieu 
soit glorifié en vous, soit par votre vie soit par 
·otre mort (Phil. 1. ~0). 

PRATIQUE. 

On se lasse de souffl·it·les épn?uYcs de Dieu, ct l'ou 
Ulh·aitrccc' oir de lui des consolations pc'1HHud!cs; 

9 
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mais les consolations ne sont données que pom· ::;oule
nir les épreuYes; elles douceurs de la consolation sont 
des forces que Dieu nous donne pour soutenir ses ri
gueurs apparentes el ses bontés véritables, <(Ui con
sistent à ne nous pas épargner les peines du lemps 
pour nous épargner celles de l'éternité. Ne croyez 
donc pas être rejeté de Dieu, lorsque vous ne sentez 
que du dégoût à le servÎt'; mais faites pour lui plaire, 
avec fidélité , ce que vous feriez si vous tt·ouviez du 
goût à son set·vice. Humiliez-vous alors, en vous ju
geant indigne de toute consolation ; el set·vez le 
Seignem·, qui prend plaisir à vous voit' le sel'vir sans 
plaisir, el vainct'e vos répugnances au bien el vos in
clinations au mal, pat' un p~r désir de lui plaire, et 
par une vraie crainte de l'offenser. Ah! qu'une éter
nité bienheureuse vous dédommagera bien des acca
blements de celle vie, si vous les souffl'ez avec con
fiance, avec fidélité el avec patience! Courage donc, 
mon âme, nous n'avons plus q~'un moment à souffrir, 
et nous serons éternellement heureux. 

PRIERE. 
Faites, Seigneur, que tout mon plaisir soit de vous 

plaire, et de faire et de souffrir ce que vous voulez. 
Non, mon Dieu,je ne vousdemandepointd'aulrecon
solalion que le bonheur de vous être fidèle, sans même 
que j'aie d'autre consolation; car je veux vous aimer 
plus pour vous que pour moi. Que votre amour, 6 mon 
Dieu! triomphe des recherches el des répugnances de 
mon amour-propre, et soyez-moi tout dans le temps, 
pour m'être tout dans l'éternité. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE L. 

Comment un homme désolé doit se remettre 
entre les mains de Dieu. 

Le Cun.ÉTIEN. Seigneur Dieu, Père saiut 
boyez bénimainlcnant et à jamais, car ce qu~ 



DE JÉSU8-CHRIST. LlV. lU. ' 291 
vous avez voulu a été fait, et ce que vous fai
te' est bon. Que votre serviteur se réjouisse 
en vous , et non en soi , ni en aucun autre, 
parce que vous seul, ô mon Dieu ! êtes la véri
table joie, mon espérance ct ma couronne, 
mon plaisir ct ma gloire. 

Qu'a votre serviteur :Jsinoncequ'il a reçu de 
vous (1. Cor. 4. 7)., ct encore sans l'avoir 
mérité ? Tout est à vous, et ce que vous avez 
donné, ct tout ce que vous avez tait. Je suis 
pauvre et dans les travaux dès ma jeunesse, 
(Ps.87. 16), et mon âme s'attriste quelquefois 
jusqu'à vcrserdeslarmes: elle tombe même 
quelquefois dans le trouble, à la vue du dan
ger où elle est de succomber à . cs passions. 

Je désire Ia joie de la paix :J je vous de
mande cette paix de vos enfants, que vous 
nourrissez dans la lumière de vos consola
tions. Si vous me donnez cette paix, si vous 
versez en moi cette joie sainte, l'âme de votre 
serviteur se répandra en chants d'allégresse, 
et sera fervente à vous louer . 

.Mais , si vous vous retirez , comme bien 
souvent vou le faites, elle ne ponrra plus 
courir do.ns la voie de vos commandements ( Ps. 
118. 32). Elle tombera sur les genoux, pour 
se frapper la poitrine, parce qu'elle ne sem 
plus aujourd'hui ce qu'elle était hier ct avant
hier, lorsque votre lumière luisait sur sa tête 
(Job. 29. ~),et que sous l'ombre de vos ailes, 
elle était à couvert (Ps. 16. 8), de:s assauts des 
tentations. 
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3 . Père juste et toujours louable , l'heure 
est venue que votre serviteur doit être éprouw 
vé. Père aimable, il est juste que votre scrviw 
teur souffte maintenant quelque chose pour 
l'amour de vous. 

Père à jamais adorable, cette heure que 
vous aviez pr0vue de toute éternité est -venue, 
où votre serviteur doit succomber au dehors 
pour quelque temps, mais pour toujours vivre 
intérieurement en vous; où il faut qu'il soit 
un peu méprisé , humilié et abaissé devant 
tous les hommes, qu'il soit abattu de passions ct 
de langueur,pour ressusciter de nouveau avec 
vous dans l'aurore d'une nouvelle lumière, et 
être glorifié au ciel. Père saint, vous l'avez 
ainsi disposé , vous l'avez ainsi voulu; et ce 
que vous avez ordonné est accompli. 

4. Car c'est là la grâce que vous faites à 
vos amis, de souffrir et d'être affligés en cc 
monde pour l'amour de vous, autant de fois 
et par qui que ce soit que vous permettiez 
qu'ils le soient. 

Il ne se fait rien sur la terre sans votre eon
soit, sans votre providence, et sans raison. 

Seigneur, ce m'est un bienquevous m'ayez 
humilié, afin que f apprenne vos ordonnances 
(Ps. 118. 17), ct que je bannisse de mon 
cœur tout orgueil ct toute présomption. Il 
m'est avantageux que mon visage ait été cou-
vert de confusion (Psalm. 68. 2), afin que je 
cherche de la consolation plutôt en vous que 
daus les hommes. 

(.;cci m'a encore appris à redouter ,·os ju 4 
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gements impénétrables, vous qui affiigez le 
juste cL l'impie, mais toujours avec équité ct 
justice. 

5. Je vous rends grâces de ce que, sans 
m'épargner dans mes maux, vous m'avez 
brisé par de rudes coups en m'accablant de 
douleurs, et mc re~. errant à 1 'étroit au de
dans ct au dehors. 

Rien de tout ce qui est sous le ciel ne me 
console, si ce n'est vous , ô Scign eur mon 
Dieu, céleste Médecin des âmes! qui frappez 
et guérissez; qui conduisez jusqu'au, tombeau et 
qui en ramenez (Reg. 1. 6). Je suis sous votre 
discipline~ et votre verge servira à m'instruire 
(Ps. 17. 36). 

6. Me voici entre vos mains, ô Père aima
ble! je m'abaisse sous les coups de votre cor
rection. Frappez sur mes épaules ct sur ma 
tête , afin que je redresse au niveau d<; votre 
volonté ce qui n'est pas droit en moi. 

Faites que je sois un pieux et humble dis
ciple, comme vous le savez si bien faire, afin 
que je marche au moindre de vos ordres. 

Je me remets à votre correction, ct moi, et 
tout ce qui est en moi: il vaut mieux être châ
tié en ce monde qu'en l'autre. 

Vous savez toutes chose::;, et chaque chose 
<'n particulier; il n'y a rien de caché pour 
vous dans la conscience de l'homme. 

Yous connaissez l'avenir avant qu'il arrive; 
et vous n'avez pas besoin d'être instruit ni in. 
formé de ce qui se passe sur la terre. 
. Vou savez ce qui convient à mon avancr .. 
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ment et combien les afflictions servent à pur
ger la rouille dn vice. 

Usez-en avec moi selon votre aimable bon 
plaisir , et ne méprisez pas ma vie péche
resse, que vous seul connaissez mieux et 
plus clairement que personne. 

7. Faites-moi la grâce, Seigneur, de savoir 
ce qu'il faut que je sache, d'aimer ce que je 
dois aimer , de louer ce qui vous est le plus 
agréable, d'estimer ce qui vous paraît pré
cieux, et de blâmer ce que vous regardez 
avec dégoût. 

Ne permettez pas que je juge des choses 
selon qu'elles paraissent extérieurement aux 
yeux ~ ni que j'en décide sur ce que j'entends 
dire aux personnes ignorantes ( Is.11. 4), 
mais faites-moi discerner, par un jugement 
véritable, les choses visibles et spirituelles, 
et rechercher toujours, ct sur toutes choses , 
la disposition de votre bon plaisir. 

8. Les sens des hommes ~ont souvent trom
pés dans leurs jugements : les amateurs du 
siècle se trompent aussi , en n'aimant que les 
choses vüdblcs. 

Un homme en est-il meilleur, pour être es
timé plus grand qu'il n'est par un autre hom
me? en l'élevant ainsi, c'est un trompeur 
qni en trompe un autre ; c'est un homme vain 
qui se joue d'un homme vain; un aveugle qui 
séduit un aveugle; un malade qui abuse un 
malade; et cos vaines louanges servent d'au
tant plus à le déshonorer véritablement. Car 
l'homme n'est que ce qu'il est à mes yeux~ 
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et rien de plus, comme dit J'humblr. saint François (*). 

PRATIQUE. 
Comme Dieu est la pureté souveraine el la sainteté par essence, ainsi, pour le posséder dans le ciel, il a soin d'épurer les âmes en celle vie par les peines les plus dures et les plus humiliantes; et, dans le purgatoire, par les douleurs les plus cuisantes et les plus vives. C'est par là qu'il les met dans le degré de pureté qu'elles doivent avoir· pour entrer dans la possession éternelle et bienheureuse de sa sainteté. Ainsi ce que doit faire une âme fidèle à correspondre aux desseins de Dieu sur sa sanctification et son salut, est, 1 o de vivre dans une pureté de cœur·, qui l'éloigne de tout péché volontaire, de toute attache humaine, et surtout des recherches de son amour-propre, de ses défauts d'habitude et de la propriété de sa volonté; 2° c'est de l'enga"'er à recevoir avec soumission, de la main et du cœm· de Jésus-Clu·ist, les peines les plus humiliantes el les plus contraires à son inclination; 3° c'est de soutenir el de combattre incessamment les tentations les plus violentes et les importunes , avec un recours perpétuel à Dieu et une confiance généreuse en sa bonté; 4° c'est de lui faire porter dans ses peines une disposition continuelle de componction, de mortification et d'horreur du péché, disposition qui , l'empêche d'y succomber; 5o c'est de l'obliger de veiller constamment sur ses sens et sur son cœur, pour· ne pas y donner entt·ée à une satisfaction sensuelle ou trop humaine; 6° c'est enfin de la rendre humble, dépendante, petite et comme anéantie sous la main de Dieu, pour ne vouloir que ce qu'il veut, même au milieu des plus grands accablements. 

PRIERE. 
Qu'il s'en faut de beaucoup , 6 mon Dieu! que je sois ainsi humble, fidèle et résigné dans mes accahle-
("') Saint François d'Assise. 
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ments! Je me dis, pom m'excuser, que e'estque j'ap· 
préhcnde de vous y offenser, et que mes peines ne 
soient des péchés; mais ne le savez-vous pas mieux 
que moi, 6 le Pi:~e des miséricordes elle Dieu de toute 
consolation? Ne voyez-vous pas ce danger, et ne suf
fit-il pas à un aussi bon Père que vous l'êtes, de con
naître le péril où je suis pour mon salut, elle besoin 
que j'ai de vous, pour vous engager à mc secourir? 
llélas! Seigneur, ne m'abandonnez pas à moi-même, 
et ne me liv•·ez pas, comme je le mérite, aux désirs 
de mon cœur. Souvenez-vous, 6 mon Jésus! de cc 
(rue je vous ai coùlé , ct ne laissez pas perdre en moi 
le fruit de votre sang el de votre mort. Je désire ar
demment la paix. que vous donnez à vos enfants, eL 
je ne trouve en moi que de l'agitation et du t•·ouble. 
Pomquoi suis-je ainsi si fort opposé à tout bien, et 
si porté à tout mal? Pourquoi vois-je si souvent mon 
âme plongée dans le sentiment déréglé de ses pas
sions, et comme emportée , par des premiers mouve
ments, dans toul ce qui est contraire à votre sainte 
volonté? Je gémis de la conuplion de mon cœu1··, et 
j'attends de vous seul la délivrance de celle triste 
servitude, et comme la rédemption de mon corps. 
Il est juste que je souffre pour mes péchés , mais il 
n'est pas juste que je pèche en souffrant. Ah! mon 
Dieu, ne permettez pas que mes peines vous offen
sent el me perdent; mais faites qu'elles me sancti
fient el qu'elles me sauvent. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE LI. 

Qu'ilfauts'attacher aux œuvres basses, quand 
on manque de forces pour les sublimes. 

JÉsus-CnnisT. Mon fils, vous n'êtes pas 
toujours capable de vous maintenir dans un 
fervent désir de vertu, ni de persévérer dans 
un haut degré de contemplation ; mais la 
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corruption originelle vous ohlige quelquefois 
à vous rabais er vers les choses inférieures, 
et à porter, même malgré vous, et avec ennui 
Je fardeau de cette vie corruptible. 

Tant que vous serez dans un corps mortel, 
vous ressentirez des dégoûts, et des peines 
d'esprit. Il faut donc que, revêtu de chair, 
vous gémissiez souvent du poids de cette:chair, 
qui vous empêche de vous appliquer sans 
interruption aux exercices spirituels ct à la 
contemplation divine. 

2. Il vous est expédient alors d'avoir re
cours à des œuvres humbles et extérieures, 
et de vous délasser par de bonnes actions, 
d'attendre avec une ferme confiance ma ve
nue et ma visite céleste, et de supporter 
patiemment votre exil et la sécheresse de 
votre cœur, jusqu'à ce que je vous visite de 
nouveau, et que vous vous trouviez délivré 
de toutes vos peines. 

Car je vous ferai perdre le souvenir de vos 
travaux, et jouir d'un repos intérieur., 

Je vous découvrirai le champ des Ecritu
res, afin q uc vous commenciez à courir à 
cœur ouvert dans la voie de mes commande
ments (Ps 11); ct vous direz: Les souffrances 
àecettevien' ont pasdeproportion œt:ec /ag loire 
future qui sera manifestée ennous(Hom. 18.) 

PRATIQUE. 
Qu'il y a de diffét·ence avec la sainteté des bienheu

reux dans le ciel, et celle des hommes sur la terre! 
1/une est exempte de peines et pleine de douceur, et 
J'autt·e est remplie d'ame•·tume et de misères; l'une 
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est propre au séjour délicieux de notre patrie, et l'au
tre convient à la demeure affligeante de notre exil; 
dans l'éternité, nous aimerons Dieu, en le possédant et 
jouissant de la félicité de son cœur; et dans le temps, 
nous l'aimons, en souffrant pour lui, et en portant la 
ct·oix de Jésus-Christ avec patience. Là, nous serons 
contents de Dieu, el sùrs d'en être aimés pour toujours; 
ici, nous ne savons si nous le contentons et si nous l'ai
mons. Ainsi, dans nos sécheresses et dans nos ennuis, 
employons-nous à faire quelque chose à l'extérieur 
pom· Dieu, puisque nous ne trouvons rien au dedans 
qui nous rappelle sensiblement à lui; mais en mème 
temps ne négligeons rien des exercices intériem·s de 
l'oraison, de l'esprit intérieur, et du recours perpétuel 
que nous devons avoir à Dieu pour nous soutenir. 

PRIÈRE. 
0 mon Dieu! jusqu'à quand durera cet exil triste 

et rigoureux, qui m'éloigne de votre vue, qui me 
met dans l'incertitude de mon bonheur éternel, et 
même en danger de me perdre? Que j'ai de peine à me 
souffrir si faible, si misét·able et si souillé de péchés 
en votre présence! Seigneur, ne vous dégotîtez point 
de moi. Je ne me console point de me voir comme 
exilé de vott·e cœur; rappelez-moi, ô mon Dieu! rap
pelez-moi à vous par le recueillement' en vob·e pré
sence, qui supplée au défaut de votre vue, et qui me 
console, en pensant souvent à vous, du malheur que 
j'ai de ne pouvoir encore vous voir et vous posséder. 

Ainsi soit-il. 

CHAPITRE LU. 

Qu'il n~ fautpoi"}t s'estimer digne de consola
twns, mats plutôt de chdtiments 

. LE CunÉTIEN. Sei~neur, _je ne suis pas 
dtgne de vos consolatiOns, m d'aucune visite 
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céleste; vous me traitez avec justice, quand 
vous m'abandonnez à l'indigence et à la dé
solation. Car, quand je pourrais mc répandre 
en pleurs comme une mer, je ne serais pas 
digne encore d'être consolé par vous. Aussi je 
ne mérite autre chose que d'être maltraité et 
puni, parce que je vous ai souvent et griève
ment offem~é, et que j'ai manqué lourdement 
en bien des choses. 

Après donc avoir bien considéré ce qu'il en 
est, je mc trouve indigne de la moindre de 
vos consolations. 

Mais vous, ô Dieu bon et miséricordieux, 
qui ne voulez pas que vos ouvrages périssent, 
vous daignez,pour faire paraître les richesses 
de votre bonté sur des vases de miséricorde 
(Rom. 3. 27), consoler votre serviteur d'une 
manière plus qu'humaine, ct au delà de tout 
ce qu'il peut avoir de mérites, car vos conso
lations n'ont rien de semblable aux vains di~
cours dca hommes. 

2. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour avoir quel
que part à vos douceurs célestes? Je ne me 
souviens pas d'avoir fait aucun bien, mais 
d'avoir toujours eu de la pente au vice, et de 
la négligence à m'en corriger. 

C'est la vérité, et je ne puis en disconvenir. 
Si je di. ais autrement , vous vous élèveriez 
contre moi, ct il n'y aurait personne pour me 
défendre. Qu'ai-je mérité par mes péchés, 
sinon l'enfer et le feu éternel? 

Je l'avoue dans la vérité que je suis digne 
de toute confusion et de tout mépris, et qu'il 
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ne m'appartient pas d'être mis au oombre de 
vos dévots. Et,bicnquej'aie peineà.l' cntendr~, 
je rendrai néanmoins pour la vérité témOI
gnage contre moi-même, en m'accusant de 
mes péchés, afin do me rendre digne d' obte
nir plus aisément votre miséricorde. 

3. Que dirai-je, coupable comme je suis 
et tout chargé de confusion? Je n'ai pas la 
hardiesse de parler, si ce n'est pour dire seule
ment: J'ai péché, Seigneur, j'ai péché; ayez 
pitié de moi, pardonnez-moi. 

Donnez-moi quelque relâche 7 afin que je 
donne des larmes à ma douleur

7 
avant que 

d'aller dans cette terre ténébreuse et couverte 
des ombres de la mort (Job.10. 20 et 21). 

Que désirez-vous de plus d'un criminel et 
misérable péeheur7 sinon qu'il ait le cœur bri
sé, et qu'il s'humilie pour ses fautes ? 

La vraie contrition et l'humiliation du cœur 
sont la source de l'espérance , du pardon, de 
la réconciliation d'une conscience trou ùlée 
et du recouvrement do la grâce. L'homme 
pae là se voit à couvert de la colère à venir; 
et c'est là que Diou cL l'âme pénitente sc ren
contrent, pour s'entre-donner un saint baiser. 

4. C'est pour vous, Seigneur , un sacrifice 
si agréable, que l'humble contrition du pé
cheur! Elle répand on votre présence une 
odeur infiniment plus douce que ne l'est celle 
des parfums. 

Elle est aussi ce parfum agréable que vous 
voulûtes que l'on ;épand!t sur. vos pieds sacrés; 
pareo que vous n avez Jamats reJeté un cœur 
rontrit et humilié (tuc. 6. 38. Ps. 50. 19). 
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C'est là qu'est le lieu de refuge contre ]a 

fureur de l'ennemi. C'est là que lous les dé
fauts contractés d'ailleurs et toutes les souil
urcs sc corrigent eL s'ellaccnt. 

PRATIQUE. 

Bien que nous devions toujours nous j uget' très-in 
dignes que Dieu ait la bonté de nous consoler dans nos 
pemes, et que nous ne méritions que lei derniet·s ac
cablements, ayant tant de fois mérité l'enfer, il est bon 
cependant de gémir dans notre exil, et de soupirer, 
dans le sentiment de nos misères, après un Père de 
miséricorde et le Dieu de toute consolati01a; car un cri, 
un gémissement d'une âme pénétrée de reconnaissance 
pour les bontés de son Dieu, et de la vive douleur 
d'avoir péché, est capable de désarmer sa colère, de 
fléchir sa misél'icorde et de l'engaget• à lui pardonner. 

Qu'une âme, toul accablée qu'elle est du poids de 
ses iniquités, est consolée et sût·e ùes bontés de son 
Dieu, dès qu'elle retourne à lui avec une douleur 
sincère de ses péchés, et avec une résolution efficace 
ùe les quitter et de changer de vie! Alors Dieu, qui 
a plus d'envie de nous pardonner que nous n'en avons 
de lui demander pardon , cesse d'être son juge; il 
devient son père; il oublie ce qu'elle a été, il se 
souvient de ce qu'elle est; ilia traite avec autant de 
bonté que si elle ne l'avait jamais offensé. 

PRIÈRE. 

Donnez-moi, mon Dieu , cette douleur sincère de 
mes péchés, el cette contrition qui les efface. Je puis 
hien pécher sans , ·ous; mais je ne puis sans vous mc 
repentir, ni me détacher de mon péché. Oui, mon 
Père, j'ai p~ché, j'ai offensé vot.re bonté_; el ~'est ce 
qui me pénetre de doulem·. Pumssez-mOJ, mats par
donnez-moi.; et que ma punition s?il de vous aimer 
el de me ha ir. J'at péché contre le etel et devant vous, 
je ne mérite pas <l'être du nom~•·e de vos .enfants;, heu
reux si vous me recevez parmt YOS sei'Vlleurs 1 st, mc 
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nourrissant du pain de mes larmes, vivant dans letra~ 
vail, dans une crainte respectueuse pour vous, et dans 
une ohéissance exacte à vos volontés, je passe ma vic 
à gémir, ü soupirer, à mc punir et à vous venger, ct 
si je tâche de ne me pardonnet' jamais ce que vous 
voulez hien me paedonnee! Otez-moi la vie, 6 mon 
cher Sauveur! ou m'6tez le péché; car je ne puis plus 
vivre et vous offenser. Faites que dans l'occasion je 
me souvienne de cette résolution, et que ce souvenir 
m'empêche de vous déplaire. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE Lili. 

Que la grâce de Dieu est incompatible avec le 
goût des choses terrestres. 

JÉsus-CnRIST. Mon fils , ma grâce est pré
cieusP.; elle ne souffre de mélange de rien d'é
tranger ni des consolations terrestres. 

Il faut donc , si vous voulez recevoir l'in
fusion de la grâce, rejeter tout ce qui lui fait 
obstacle. 

Choisissez-vous un lieu retiré; aimez à de
meurer seul avec vous-même, ne recherchez 
la conversation de personne , mais plutôt 
adressez à Dieu de ferventes prières , afin de 
conserver la componction du cœur et la pure
té de conscience. 

Comptez pour rien tout le monde et préfé
rez l'application à Dieu, à toutes les choses 
c:xtérirurcs. Car vous ne pourrez vous appli
q.uer à moi, et pr~ndre en même temps plai
sn· aux choses qm passent. 

JI faut vous éloigner de vos connaissancrs 
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et de vos amis , et tenir votre âme dans la 
privation de toutes les consolations tempo
relles. C'est ain i que l'apôtre saint Pierre 
conjure les fidèles serviteurs de Jésus-Christ 
de sc comporter en ce monde comme des étran· 
gers et des voyayeurs (Pctr.1. 2.11 ). 

2. Oh! quelle sera la confiance d'un mou
rant qui n'est retenu au monde par aucun 
attachement ! 

1\Iais un esprit encore malade ne comprend 
point cc que c'est que d'avoir ainsi le cœur 
séparé de toutes choses; et l'homme animal 
n'a point connu quelle est la liberté de 
l'homme intérieur. 

Cependant, s'il veut être vraiment spiri
tuel , il faut qu'il renonce tant aux étrangers 
qu'à ses proches; et qu'il sc défie de lui· 
mêmcplusque d'aucun autre. 

Quand vous vous serez vaincu parfaitement 
vous-même, vous surmonterez plus aisément 
tout le reste. 

C' e t une victoire complète, que de triom
pher de soi-même, car celui qui se dompte 
de telle sorte, que sa sensualité obéisse à la 
raison , et que sa raison me soit soumise en 
tout, est vraiment victorieux de lui-même , 
et le maître du monde. 

3. Si vous a pirez à cc haut point, il faut 
commencer avec courage, ct mettre la cognée 
à la ratine, pour arracher ct détruire l'amour 
srcrctctdéréglé,qui vousattacbcàvous-mêmc 
ct à tout autre bien particulier ct matériel. 

Presque tout cc que l'homme a à vaincre ct 
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:'t déraciner en lui vient de ce vice où il tombe, 
de s'aimer soi-même avcctropdedérèglement; 
et cc mal étant détruit et surmonté, une paix 
et une tranquillité abondante s'ensuivront. 

.Mais parce qu'il y en a peu qui s'appliquent 
à mourir à eux-m(·mes parfaitement, et qui 
sortent entièrement d'eux-mêmes, iJs y do
meurent enveloppés, et ne peuvent s'élever 
on esprit au-dessus d'eux.-mêmes. 

Cependant celui qui dési t'e marcher avec 
moi en liberté doit nécessairement mortifier 
toutes ses aifections mauvaises et déréglées, 
et ne s'attacher à aucune créature par un 
amour particulier. 

PRATIQUE. 
Pour séparer son cœur de Loutes choses et de soi

même, il faut, t o l'élever souvent vers Dieu, et le 
porter à ne rechercher et à n'aimer que lui seul en 
toutes choses et sur toutes choses; ~o le conserver 
libr·e de Loute attache volontaire à la créatur·e , et 
de toule recherche de soi-même ; 3° le détacher 
et le séparer· des objets qui lui plaisant naturelle
ment, en l'obligeant de regar·der toutes choses en 
passant, et de se considérer comme un voyagem· et 
un étranger sur ]a terre, qui ne s'arrête à rien de 
ce qu'il trouve dans son voyage, parce qu'il ne fait 
que passc1·.- Qu'un chrétien bien pénétré de ces pa
roles de l'Apôtre : Nous n'avons point de demeure 
slahle, muis nous en cherchons une dans l'avenir . 
<ju'un chrétien, dis-je, dans ce sentiment s'allach~ 
pen aux biens, aux vanités et aux plaisirs d~ monde; 
concevant que toutes ces choses passent, eL .que la 
mort un jour les lui doil enlevet·! ll esl aisé dil saint 
Jét6me, de mépriser toutes les choses de la ter·re 
quand on pense qu'il faut mourir et Jes quiller.~ 
J>nm·quo-i done celte fignl'c du mo~tde, comme p;u·lc 
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saint Paul, qui passe et (]Ui s'échappe de nos yeux , 
fait-elle tant d'impression sur nos cœurs, et (jlle les 
nais hicns de l'éternité, (IUi seuls ne passent point, 
en font si peu? pourquoi s'attacher si fortement à ce 
que nous n'avons (JU'en passant el comme en dépôt, 
et s'allacher si peu à ce qui est à nous, et à nous pour 
loujoms, c'est-à-dire au bonheur étel'llel? 

PRIÈRE. 

Faites, Seignem, que, dégoûté de toutes les choses 
de la terre, mon cœur ne s'altache qu'à celles du ciel, 
qui me dédommageront bien de tout ce que je quitte 
en ce monde pour votre amour. Faites que je n'aime, 
ô mon Dieu! que ce que j'aimerai toujours, el que je 
ne regarde comme digne de l'atlachement d'un cœur 
chrétien, qu'un Dieu souverain el éternel. 

Que la terre me paraît peu de chose, disait sou
vent saint Ignace, fondateur de la compagnie de 
Jésus, quand je regarde le ciel! lUais que le ciel 
matériel, et toul ce grand univers, me semblent peu 
de chose, quand je pense à vous, 6 mon Dieu! Faites 
donc que tout tombe, et que tout vous cède dans 
mon cœur, dès que mon espi'ÏL est frappé de l'idée 
de votre grandeur. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE LIV. 

Des différents mouvements de la nature et de 
la grâce. 

JÉsus-CnRIST. Mon fils, observez avec soin 
les mouvements de la nature ct de la grâce, 
parce qu'ils sont très-subtils , ct tout à fait 
contraires, ct qu'à peine peuvent-ils être dis. 
cernés, si cc n' csL par un homme spirituel et 
éclairé intérieurement. 

Tous véritablement désirent le bien , et ils 
s'en proposent quelqu'un dans leurs actions 
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ct dans leurs paroles; et c'est ce qui fait qu'il 
y en a beaucoup de trompés par l'apparenc~ 
du bien. 

2. La nature est artificieuse; elle en attire 
plusieurs : elle les fait tomber dans ses filets 
et les trompe; elle n'a jamais pour fin qu'elle
même. Mais la grâce marche avec simplicité; 
elle évite la moindre apparence du mal , 
elle ne tend point de piéges, elle fait toutes 
choses purement pour Dieu, en qui elle met 
son repos, comme sa dernière .fin. 

3. La nature souffre à regret de mourir, 
d'être gênée, d'être domptée, d'être abais
sée, et elle ne sc met pas volontiers sous le 
joug. La grâce, au contraire, s'applique à se 
mortifier ; elle résiste à la sensualité , elle 
cherche à être assujettie, elle veut être vain
cue et ne désire point jouir de sa propre li
berté. Elle aime à être retenue sous la disci
pline, elle ne demande point à dominer , 
mais à être , à vivre et à demeurer sous la dé
pendance de Dieu; et elle est prête à se sou
mettre humblement à toute humaine créature 
(1. Petr. 1.13) , pour l'amour de lui. 

4. La nature travaille pour son intérêt, et 
considère q url profit elle tirera des autres; 
mais la grâce n'examine point ce qui lui e t 
utile et commode , mais plutôt ce qui peut 
servir à plusieurs. 

5. La nature est bien aise d'être honorée 
et respectée ; mais la grâce attribue fidèle
ment à Dieu tout l'honneur et toute la gloire. 

6. La nature craint la confusion et le mépris; 
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mais la grâce met sa joie à souffrir des 
opprobres pour le nom de Jésus-Christ (Act. 
5. /i1). 

7. La nature aime l'oisiveté, le repos du 
corps; mais la grâce ne peut demeurer sans 
rien faire , ct elle embrasse volontiers le tra· 
v ail. 

8. La nature cherche à se procurer ce qui 
est curieux ct beau, et elle abhorre ce qui est 
vil et grossier ; mais la grâce se plaît aux 
cho cs simples et basses; elle ne méprise 
point ce qui est rude, ct se couvre sans peine 
de vieux haillons. 

9. La nature a égard aux choses tempo
relles; elle se réjouit d'un gain terrestre, elle 
s'attriste des pertes; elle s'irrite de la moindre 
parole injurieuse. l\lais la grâce considère ce 
qui est éternel, et ne s'arrête point aux choses 
du tcmp ; elle ne sc trouble point de leur 
perte, ct ne s'aigrit pas pour des paroles trop 
dures, par ce qu'elle a mis son trésor ct sa 
joie dans le ciel, où rien ne périt. 

10. La nature est avide, ct reçoit plus vo
lontiers qu'elle ne donne ; elle aime cc qui 
lui est propre et particulier. Mais la grâce 
est charitable, et communique ce qu'elle a; 
elle ne veut rien de singulier, ct juge que 
c'est un plus grand bonheur de donner que 
de recevoir (Act. 20. 35). 

11. La nature a du penchant pour les créa
tures, pour a propre chair, pour les vanités 
ct pour les conversations; mais la grâce porte 
à Dieu ct à la vertu; elle renonce aux créa-
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turcs; elle fuit le monde; elle hait ks dth>iN 
de la chair, elle retranche toutes les allrf's E:t 
les venues, ct rougit de paraître en public. 

12. La nature est bien aise d'avoir quelque 
consolation au dehors , pour contcn ter se~ 
sens ; mais la grâce cherche à se consoler en 
Dieu seul, ct à mettre sa joie dans le souve
rain bien, par-dessus tou tes les choses visibles. 

13. La nature fait tout par intérêt et pour 
sa commodité particulière; elle ne mit rien 
faire gratuitement; mais elle espère tirer du 
bien qu'elle fait un même bien, ou un plus 
grand , ou des louanges , ou des faveurs ; et 
eUe désire que l'on fassegrandcasdc ce qu'elle 
fait et de ce qu'elle donne. 

La grâce , au contraire, ne recherche nul 
avantage temporel ; elle ne demande en re
vanche d'autre récompense que Dieu seul, 
ct ne souhaite rien des choses nécessaires à 
la '' ie~ qu'autant qu'elles lui peuvent servir à 
acquérir les éternelles. 

14. La nature sc fait un plaisir d'avoir grand 
nombre d'amis et de parents; elle sc glorifie 
d'un poste honorable ct de la naissance; elle 
est corn plaisante envers les grands; elle flatte 
les riches, eUe applaudit à ses semblables. 

Mais la grâ1~c aime jusqu'à ses ennemis, 
Ja quantité d'amis ne lui donne point de va
nité; eUe n'estime ni rang ni origine, à moins 
qu'il ne s'y rencontre une plut:l grande vertu. 
Elle favorise plutôt le pauvre que le riche , 
rllc compatit plus à l'innocent qu'à celui qui 
a ck1 pouvoiq rlle sr plaît avec l<>~ personnes 



vv - v .... ..... ..,T. LIY. III. 309 
amies de la vérité, nullement avec les trom
peurs. Elle exhorte toujours les bons à avoir 
de t'émulation pour les dons les plus excel
lents (1. Cor. 11. 31 ) , et à sc conformer au 
Fils de Dieu par la pratique des vertus. 

15. ta nature se plaint bientôt de ce qui 
lui manque, et de cc qui lui fait peine; la 
grâce supporte constamment la pauvreté. 

16. La nature rapporte tout à eJle-même ; 
c'est pour elle qu'elle combat ct qu'elle dis
pute. La grâce , au contraire, ramène à Dieu 
toutes choses, comme à la source d'où elles 
découlent. Elle ne s'attribue aucun bien; elle 
ne présume de rien avec orgueil, elle ne 
conteste point, ct ne préfère point son avis 
à ccl ui des autres ; mais elle soumet tous ses 
sentiments et toutes ses lumières à la sagesse 
éternelle et au jugement de Dieu. 

1.7. La nature souhaite de savoir des secrets 
ct d'entendre des nouYellcs; elle aime à pa
raître au dehors, ct à éprouver plm~icurs 
choses par les sens ; elle cherche à se faire 
connaître, et à faire cc qui attire les louanges 
ct de l'admiration. 

1\Iais la grâce ne sc met point en peine 
d'apprendre des choses nouvelles ct curieu
ses; parce que tout cela vient de la corrup
tion du vieil homme, n'y ayant rien de nou
veau ni de stable sur la tCI·re. 

Elle enseigne clone <\ réprimer les sens, à 
éviter la vainc complaisance de l'o8tcntation, 
à cacher avec humilité tout cc qui est louable 
el qui mérite d'ètrc admiré, cl ù. rechercher, 
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en toutes choses et dans toutes les scienees, 
l'utilité qui en peut revenir , et la seule 
gloire de Dieu. 

Elle ne veut pas que l'on parle avantageu
sement d'elle , ni de ce qui la touche; mais 
elle souhaite que Dieu soit béni dans ses 
dons, comme celui qui les répand tous par 
une pure charité. 

18. Cette grâce est une lumière surnatu
relle , et un don singulier de Dieu. Elle est 
proprement le sceau des élus, et le gage du 
salut éternel; c'est elle qui élève l'homme 
de la terre à l'amour des choses du ciel, et 
qui, de charnel qu'il était, le rend spirituel. 

Plus donc la nature est mortifiée et assu
jettie, plus la grâce se répand avec abondan
ce, et ses nouvelles visites réforment tous les 
jours, de plus en plus, l'homme intérieur , 
selon l'image de Dieu. 

PRATIQUE. 

Qu'est-ce ~ue se reposer en Dieu comme en sa der
nière fin? C est ne désirer, ne chercher et n'aimer 
que lui; c'est tout faire et tout souffrir pour lui ; 
c'est acquiescer en tout à son bon plaisir; c'est ne 
vouloir que ce qu'il veut; c'est ne s'égarer et ne se 
détourner jamais de la voie de son bon plaisir, c'est 
enfin mettt·e son bonheur et son repos à le conten
ter, sans chercher à être content de soi-même : mais 
cette conduite est contraire à la nature, et la grâce 
seule en peut venir à bout. 

1 o La nature a toujours pour fin de se satisfaire 
elle-même; et la grâce nous porte toujours à nous 
faire violence ; c'est-à-dire à ne nous satisfaire en 
rien et à nous renoncer en tout. 

~e La nature ne veut ni mourir, ni se captiver, ni 
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èlt·e assujellie; la grâce, au con tt· aire, fait que l'âme 
se captive, se retient, et s'assujetLiL à ce qui lui est 
le plus dur et le plus contraire ; qu'elle renonce 
dan tontes les occasions à sa pl'opre lihet·té, qu'elle 
combat son humeur, qu'elle se cède à Dieu, et que, 
pout· honore!' son souverain domaine sur elle, elle 
ag!'ée d'êLl'e humiliée, conLI'ainle et domptée. 

3° La nature veut toujou!'s dominer sur les au
tœs; la gl'âce fait qu'une âme s'humilie sous la main 
toute-puissante de Dieu, et que, pour son amour, 
elle s'assujettit aux personnes qui tiennent sa place à 
son égard. 

4. La nature ll'availle toujours pour son propt·e 
intérêt, pom· se contenter et pom· s'établir; mais la 
grâce ne Lt·availle que pout· l'intérêt de Dieu, ct 
veille incessamment sut· les mom cments du cœur, 
pom· le préserve t' du péché, et ne lui faire chercher 
d'établissement que dans le cœut· de Jésus-Christ. 

5° La natm·e se plaît à l'estime et aux louanges 
tles hommes , qu'elle ct·oit mérilet•; la gt·âce fait 
qu'on s'en juge toujours indigne, cL qu'on rapporte 
à Dieu l'honneut· de toute chose; el elle est si déli
cate sur ce point, qu'elle ne permet pas à une âme 
humble et fidèle le moindre relout• volontait·e de 
vanilé sur elle-même; de peur qu'elle n'ait quelque 
complaisance du bien qu'elle fait. 

6° La natut·e craint eL fuit le mépl'is eL le mau
vais succès dans ses desseins; et c'est ce que la 
gt·âce souffre et agrée comme choses dues à des 
pécheurs , et elle nous porte même à remercier 
Jésus-Christ de ce qu'il veut bien nous faiœ part de 
ce qui a fait les délices de son cœur. 

7° J,a natut·e aime le repos d'une vie molle, 
oisive et inutile ; mais la grâce ne cherche que le 
travail; elle craint et évite les paroles, les pensées 
ct les actions inutiles; ct, ne pouvant souff1·ir dans 
une âme l'oisiveté du cœm· eL de l'esprit, elle porte 
l'un à se remplü· de la présence de Dieu, ct l'autre 
à vivre de son amour. 

8° La nature se plaît à tout ce qui est gl'antl, 
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beau , éclatant el commode ; la grâce méprise fuit tout cela, et ne juge rien de gt·and que ce est divin, surnaturel et éternel. 
:tUais plus la nature est domptée, plus la g se communique abondamment dans une âme , la l'enouvelle dans l'esprit intérieur, et l'établit parfaitement en Dieu. 

PRIÈRE. 
Il est Lemps, Seicrneur, que je me livre à votre miséricorde, pour o~tenit· le pardon de mes péchés, et à votre amour , pour en sYivre toutes les impressions. Soutenez-moi, 6 mon Jésus! fortifiezmoi par votre g1·âce contre les recherches de la nature et de l'amour-propre, car il m'est impossible de moi-même de combattre el de vaincre les mou"" vements d'une nature corrompue, qui cherche en tout à se satisfaire, et qui est opposée à vos saintes volontés. Faites que votre grâce , l'emportant en nous sm· la nature , nous rende fidèles aux inspirations de votre Esprit-Saint, et que, nous portant toujours à nous renoncer et à nous vaincre, elle nous établisse et nous renouvelle dans la possession de votre amour. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE LV. 
De la corruption de la nature et de l'efficacité 

de la grdce. 
LE CunÉTIEN. Seigneur mon Dieu , qui m'avez créé à votre image et ressemblance, accordez-moi cette grâce, que vous m'avez fait voir être :::;i puissante et si nécessaire pour le salut, afin que je surmonte l'extrême corruption de ma nature, qui m'entraîne au péché ct à la perdition. 
Car je sens dans ma chair la loi du péché~ quis'?ppo.'ie â la loi demon esprit(Hom. 7.23), et <rm mc traiLc cu esclave, pour 1110 faire 
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obéir ù Ia sensualité en beaucoup ùe choses, 
sans que je puisse résister à ses passions , si 
votre sainte grâce ne m'assiste en répandant 
s cs ardeurs dans mon âme. 

2. On a besoin de vqtrc grâce, et d'une 
grande grâce, pour vaincre la nature qui pen
che toujours:aumal dès sajeunesse)(Gen. 8. 21 ). 

Car la nature étant tombée par Adam, le 
premier homme, ct ayant été corrompue 
par le péché , Ja peine de cette tache a pas"é 
dans tous les hommes, en sorte que cette 
même nature~ que vous avez créée dans un 
état de bonté et de justice, se prend mainte
nant pour le ' 'ice et l'infirmité de la nature 
corrompue, d'autant que les mouvements qui 
lui restent nous entraînent au mal et aux 
choses de la terre. Car le peu de vigueur qui 
lui est demeuré est comme une étincelle ca
chée sous la cendre. 

Cette étincelle est la raison naturelle, en
veloppée d'épaisses ténèbres, laquelle con
serve encore le discernement du bien et du 
m::ll, du vrai d'avec le faux, quoiqu'elle soit 
dans l'impuissance d'exécuter tout cc qu'elle 
approuve, ct qu'elle ne jouisse plus de la 
pleine lumière de la vérité, ni d'une aine 
constitution ùans ses désirs. 

3. De là vient, mon Dieu, que je me 
plais dans votre loi selon l'homme intérieur 
(Rom. (7. 24), convaincu que vos commande
ments sont bons justes et saints (lb. 12), ct 
que je mc clis qu'il faut fuir lout ce qui esL 
mal cl pPché. 
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Mais je suis par la ch ait· asservi à la lm 
du peché. (Rom. 25), quand j'obéis plutôt à la 
sensualité qu'à la raison. Ainsi je trouve en 
moi la volonte de bien faire sans trouver te 
moyen de l'accomplir (Ib. 18). 

C'est ce qui fait que je forme plusieurs 
bonnes résolutions; mais, parce que la grâce 
mc manque pour soutenir mon infirmité , je 
quitte prise à la moindre résistance, ct je 
perds courage. 

De là vient quo je connais la voie de la 
perfection et que je vois assez clairement 
comme je dois me comporter, mais accablé 
du poids de ma propre corruption, je no m'é
lève point vers ce qui est le plus parfait. 

4. Oh ! que votre grâce, Seigneur, m'est 
nécessaire pour commencer le bien, pour 
m'y avancer et pour le parfaire ! car je ne 
puis rien faire sans elle; mais je puis tout en 
vous si votre grâce me fortifie (Ps. Li). 

0 grâce vraiment céleste, sans laquelle il 
n'y a point de vrais mérites, et sans laquelle 
tous les dons de la nature ne doivent être 
comptés pour rien! Sans elle , ô Seigneur ! 
les arts, les riche ses, la beauté , la force, 
l'esprit, l'éloquence, ne ont d'aucune valeur 
devant vous. 

Car les dons de la nature sont communs 
aux bons ct au.- méchants; mais le don pro

pre des élus e~t la grâce ou la charité , de la
(-Iuclle étant revêtus , ils sont jugé::~ dignes de 
la vie éternelle. 

Cette grâce el:ll ~i relevée, llLte ni le dou de 
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prophétie, ni l'opération des miracleH, ni la 
plus haute contemplation, ne sont d'aucune 
considération sans elle. 

La foi même, l'espérance, ni les autres 
vertus, ne vous sont point agréables sans la 
charité ct sans la grâce. 

0 bienheureuse grâce ! qui enrichis ez en 
vertus le pauvre d'esprit, et qui rendez hum
ble de cœur celui qui est riche en plusieurs 
dons ! venez, de cendez en moi, remplissez
moi de vos consolations dès le matin , de peur 
que mon âme , par un excès do lassitude ct 
d'aridité , ne tombe en défaillance. 

Je vous demande, Seigneur avec instance, 
de trouver grâce devant vos yeux. Car votre 

grâce me suffit (Cor.12. 9) , quand je n'ob
tiendrais rien de tout cc que la nature désire. 

3. Quelques tentations qui m'arri v~nt, et 
de quelques tribulations que je ois agité , je 
ne craindrai point les maux , tant que votre 
grâce sera avec moi. 

C'est elle qui est ma force, c'est elle qui 
me donne conseil et secour . Il n'y a point 
d'ennemis si puissants qu'elle; elle est plus 
sage que tous les sages ensemble. 

6. Elle e t la maîtresse de la vérité, la rè
gle de la discipline, la lumière du cœur , la 
con olation dans l'oppression ; elle chasse la 
triste e, dis ipc la crainte, nourritla dévo
tion , et produit les larme". 

Que suis-je sans elle, qu'un bois sec, un 
tronc inutile , destiné au rebut? 
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(*) Quf votre grt1ce donc, Seigneur, me 
p1·évienneetm'accompagnetou}ours, etqu/elle 
m'applique sans cesse à~ la pratique des bonnes 
œuvres. Par .Jés7ts-Christ votre Fils. Ainsi 
soit-il. 

l)RATIQUE. 

Nous nous faisons justice en nous défiant de nos 
propres forces, et nous la faisons à Dieu, en nous con
fiant dans le secours de sa grâce. Celte grâce ne nous 
manque jamais, mais nous manquons souvent d'y 
coJ·respondre, et l'unique moyen d'assurer son salut, 
c'est d'êt1·e fidèle aux mouvements de la gt·âct:, puis
que cette fidélité renferme la pratique de toutes les 
vertus et de tous les moyens de notre salut. 

La nature humaine ayant été corrompue par le pé
ché du premiel' homme, la peine de cette corruption 
aussi bien que la tache de son péché est passée dans 
tous les hommes; et c'est ce qui nous oblige de com
battre incessamment les mouvements déréglés de la 
nature, pom· suivre ceux. de la g1·âce. Sans celle sainte 
haine de nous-mêmes, qui nous ena-age à nous renon
cet· eL à nous vaincre, il est impossible de nous sauver; 
car, dans l'état d'innocence, tout étant réglé dans 
l'homme et soumis à Dieu par sajusticeoi·iginelle, les 
passions ne se fussent pas révoltés contre la raison ; 
mais, dans l'étal du péché oü nous sommes, notre cu
pidité et notre penchant au mal étant notre plus grand 
ennemi, nous ne devons point cesser de les comhatlt·e, 
que nous ne cessions de vivre. 

PRIÈRE. 
Quand sera-ce, 6 mon Dieu! qne votre g1·âce ré

gnera dans mon cœm·, eL qu'elle en assujettira lous les 
mom·emenls à votre arnoul'? Qui connaîtrait bien , 
Seigneur, l'excellence eL le prix de celte grâce,laquelle 
est une pal'ticipation de votre nature divine, el comme 
une effusion sainte de voll·e bonté dans les âmes, ai-

( t) Oraison du XVIe Dimanche après la Pentecôte. 
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ruerait mieux tout perdre que de la per·dre, ct Sél<'I'Î· 
fierait tout pour sa conservation. 

Quand je considère, ô mon Sauveur·! ce que res 
gt·âces, que je redoute ou que je néglige, vous ont 
coùté de sang et de douleur pour les mériter, que 
j'ai de confusion devant vous d'en faire un si mauvais 
usage, et de leur préféret·des bagatelles! Jllais que le 
compte terrible que je dois rendre unjour de ces in
spirations négligées, comme autant de gouttes de voLJ·e 
sang dissipées ou profanées, me donne une juste 
frayeut· et doit m'inspirer la fidélité constante à les 
suivre, pour assurer mon salut. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE LVI. 

Que nous devons 1·enoncer à nous-mêmes_, et 
imiter Jésus-Christ en portant sa croix. 

JÉsus-CrrnrsT. Mon fils, vous passerez en 
moi, à proportion que vous pourrez sortir 
hors vous. 

De même que ne rien dé ircr au dehors fait 
la paix ùu dedans; aussi sc quitter soi-même 
intérieurement fait l'union avec Dieu. 

Je veux vous apprendre à vous renoncer 
parütitemcnL vous-même, pour vous soumettre 
à ma volonté sans contradiction ni:murmure. 
Suis-nwi.'Jesuis lavoie)avéritéetla vz:e(Marc, 
9. 9. Joan. 111. 6 ). 

On ne marche · point sans voie, sans la ,·é
rité on ne peut connaître , sans la ' 'ie on ne 
saurait vivre. ~· '~ - . · 

Je suis la voie que vous devez suivre, Ja 
vérité que vous devez croire, la vic que vous 
rlrvez espérrt. 
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Je suis la voie qui ne pent égarer; la vérité 
infaillible qui ne peut tromper, la vérit ',ouve
raine; la vievéritabl ,la vie qui ne fi nil point. 

Je suis la voie parfaitement droite, la vie 
bienheureuse, la vie incréée. · 

Si Yous deme ur z dan .., ma , ·oie , t·ous 
connaîtrez la vérité~ et la vérité vous délivre
ra\ et·vou obtiendrez la vie éternelle(Joan, 18. 
12. 2.Thim., 6. 11). 

2. Si vous voulez entrer dans la voie, 
gardez les commandements ( l\Jatth. 19. ·17 .) 
Si vous voulez connaître la vérité, croyez en 
moi. Si vous voulez être parfait , vendez ce 
que vous ave.:. Si vous voulez être mon dis
ciple, renoncez-vous vous-même (lb., 21. Luc., 
9. 23). 

Si vous voulez po éder la vie bienheu
reu e, mépri ..,ez la vie présente. Si vou Y ou
lez être élevé dans le ciel , humilicz-You 
ur la terre. Si vous youlez régner avec moi, 

portez la croix avec moi; car le . culs crvi
teur de lacroix trouvent le chemin de la béa
titude et de la véritable lumière. 

3. LE CnRÉTIEr . Seirrneur Jé us, puisque 
vous avez vécu ici-ba à l'étroit et dan le mé
pri du monde, faite -moi la grâce de vou 
imiter, et que le monde me mépri e. 

Car le serviteur ·n'est pas plu. grand que 
son Seigneur, et le a· ci'ple n'est pas au,..des
sus de son maitre (:Matth., 10. 24. Joan., 1. 3. 
16). 

Que votre serviteur c forme ur votre vic 
parce que c'est en elle qu'e. t mon alut t ]~ 
véritable · . 
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Tout ce que je lis ou ce que fen tends hors 

d'elle, ne me atisfait ni ne me réjouit plei
nement. 

4. J.Ésus-Cnnrsr. Mon fils, puisque vous 
le savez, et que vous avez lu toutes ces 
choses, vous serez bienheureux si vous les 
mettez en pratique. Celui qui a mes comman
denwnts, et qui les garde y est celui qui m'ai
me, et .fe l'aimerai aussi; je me découvrirai à 
lui, ct je le ferai asseoir avec moi dans le ro
yaume de mon Père (Joan., 13. 17., Joan., 
14. 24. Ephes., 2. 6. Apoc., 3. 21). 

5. LE CnnÉTIEN. Seigneur Jésus, qu'il soit 
fait comme vous l'avez dit et promis, et que 
je puisse m'en rendre digne. 

J'ai reçu la croix de votre main, je l'ai 
reçue, je la porterai, oui, je la porterai, ju -
qu'à la mort, telle que vous me l'avez imposée. 

La vie d'un bon religieux est veritablement 
une croix, mais une croix qui mène au para
dis. J'ai commencé_, il n'est plus permis de 
reculer ni de lâcher pied. 

6. Courarre, mes frères , poursuivons en
semble notre route, Jésus sera avec nous. 
1 ous avons embrassé cette croix pour Jésus, 
per évérons-y pour Jé u ; il e t notre capi
taine et notre guide, il sera aussi notre appui. 

Voilà notre Roi qui marche ù notre tête, 
ct qui combattra pour nous. Sui von. -le avec 
courage, que personne ne e forme de terreurs; 
soyons prêts à mourir généreusement dans ce 
combat, et ne faisons point le tort à notre hon
neur de fuir (Machab., 2. 1., Macab., 9.10), 
à la vue •de la croix. 
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PRATIQUE. 
Ce que Jésus-Cht'Ïst dit dans l'Évangile, que aelui 

qui veut venir après lui, doit se renoncet', porter sa 
croix lous les jours'ellle suivre, renferme la pratique 
d'une vie vraiment chrétienne, et une voie sûre de sa
lut, puisque J ésus-Clll'ist est la voie , la vérité et la 
vie; la voie que nous devons suivre, la vérité que nous 
devons croire, et la vie que nous devonsespét'et'. Car, 
pour vivre en vrai chrétien, et pour assurer son salut, 
il faut commencer par se renoncer et par mout'Îr à 
soi-même; ce renoncement, et cet esprit d'abnégation 
étant le premiet' principe de l'Evangile, la foi fonda
mentale dn christianisme, le devoir essentiel d'un 
chrétien , et un moyen absolument nécessaire au salut. 
C'est celte mortification intérieure, cette circoncision 
dn cœur, laquelle consiste dans le retranchement de 
tonte satisfaction criminelle, dangereuse ou inutile, 
qui fait le discernement des élus eL des réprouvés, le 
caractère de notreélat, lequel étant un état de péché 
doit être un état de pénitent, la fin du christianisme 
ella sûreté du salut. 

Porter sa ct·oix avec Jésus-Christ, c'est souffrir de 
tout le monde, et ne faire souffrir personne: c'est 
agréer de la main et du cœur de Jésus-Christ toutes 
les peines de l'esprit et du corps; c'est ŒÙUt'er avec 
patience Lout le mal que nous recevons de la justice 
de Dieu eL de l'injustice des hommes; c'est accepter le 
mépris comme une chose (IUÎ nous est due, eL compter 
pom· un gt'and malheut' de ne rien soufft·irpour Dieu, 
el poue le souverain hon hem· de la vie, de souffrir tou-
jours pour son amour. , 

PRllilŒ. 
0 mon Sauveur! qu'il est peu de chrétiens qui veut 

lent Yous suivre SUl' le calvaire, quoiqu'il n'y en ai
point qui ne veuille vous accompagner sm' le Thabor 
el dans le ciel! Chacun désire el chel'che à s'exempter 
de ln peine, e\ à se procurer une vie douce et tran
quille; et personne ne désire eL ne cherche à soufft•it' 
pom vous, quoique la marque la plus ce1'laine de 
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1'amour que nous ayons pour vous, c'est lot•s<pH' nons aimons à souffrit' aYec vous et comme vous. , croix de mon Jésus! que nous portons vos reliques sm' notre corps avec peu de respect, et que nous p01·lons vos douleurs dans nos âmes avec impatience ! comment est-cc que je pourrai vous regarder avec confiance au jour du jugement, si je vous regarde maintenant avec horreur! et comment pourrai-je mourir un jour en embrassant le crucifix:, si je vis maintenant en ennemi du crucifix:? ne le permettez pas, mon Sauveur; et, puisque vous m'avez sauvé par la croix, faites que je sois content de vivre et de mourit' sm· la croix. Ainsi soit-il. 

CHAPJTRE LVII. 
Que l'h01nrnenedoitpoint trop s'abattre quand 

il tombe en quelque faute. 
Jf~sus-CnRIST. Mon fils, la patience ct l'humilité dans les traverses mc plaisent plus quo beaucoup de consolation ct de dévotion dans la prospérité. 
Pourquoi vous attristez-vous de quelque chose légère qu'on fait ou qu'on dit contre vous ? Quand elle aurait été plus considérable, vous n'auriez pas dû vous en émouvoir. 
l\Iais maintenant lais ez passer tout cela. Ces disgrâces ne sont pas pour vous une nouveauté; cc n'est pas la premi<'•rc fois, ct si vous , ·ivcz qurlquc temps , ce ne sera pas la derni(•rc. 
Vou a ''cz asHez de courage lorsqu'il ne R'offrr rien de contraire. Vous donnez mvmr dr hons ronsril::-:;, ct vous savez fortifirr Ir. nut1·rs par yos parole. ; mais lorsqu'mlf> 
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-.;oudaine affliction sc présente à votre portr., 
vous manquez d~ résolu lion ct de force. 

Considérez votre grande fragilité, dont 
,·ous ne faites que trop souvent l'épreuve dans 
les moindres rencontres ; ct néanmoins c' ost 
pour votre salut quo ces choses ct autres sem
blables vous i}rrivcnt. 

2. Mettez-les le mieux que vous pourrez 
hors de votre corps; ct, si vous en êtes touché, 
n'en soyez pas pour cela découragé , ni em
barrassé longtemps. 

Si vous ne pouvez souffrir avec joie, souf
frez au moins avec patience. 

Que si vous avez peine à entendre ce qui 
est dit , et si vous en ressentez de l'indigna
tion, modérez-vous, et ne souffrez pas qu'il 
sorte de votre bouche rien de mal réglé qui 
scandalise les faibles. 

L'émotion excitée en vous s'apaisera bien
tôt, et votre douleur intérieure sera adoucie 
par le retour de la grâce. 

Je suis encore, dit le Seigneur, prêt à vous 
secourir et à vous consoler plus que jamais , 
si , en vous confiant à moi, vous m'invoquez 
avec dévotion. 

3. Prenez courage, et di posez-vousàmieux 
souffrir. 

Tout n'est pas perdu pour vous , si vous 
vous trouvez souvent affligé et tenté rude
ment. Vous êtes homme , et non pas Dieu , 
vous êtes de chair, et non pas un ange. 

Comment pourriez-vous toujours demeu
rer en un même état de vertu , puisque 



DE JÉSUS-CHlUST. LIV. HI. 323 

cette fidélité a manqué à l'ange dans le ciel, 
et au premier homme dans le Paradis? 

C'.e~t moi qui relève, et qui sauve ceux qui 
gémissent, ct je fais monter jusqu'à ma divi
nité ceux qui connaissent leur faibles o. 

4. LE CnnÉTIEN. Seigneur, béni soit votre 
parole, parole plus douce à ma bouche que le 
miel~ et le plus pur rayon de miel (Ps. 18. 
Ps. 110. 13). 

Que ferais-je parmi tant d'afilictions et de 
peines , si vous ne me fortifiez pas par vos 
sain tes paroles ? 

Que m'importe ce que je souffre, et com
bien je soufl'rc, pourvu que j'arrive enfin au 
port du salut? 

Donnez-moi cette bonne fin, accordez-moi 
une heureuse sortie de cc monde. 

Souvenez-vou de moi, mon Dieu, et con
duisez-moi par le droit chemin dans votre 
royaume. Ainsi soit-il. 

PRATIQUE. 

Lorsqu'on s'ennuie de sonffrir toujoursetdesouffrir 
beaucoup, il faut se souvenir que l'humble soumission 
auxpeînes es{ incomparahlement plus agt·éahle à Dieu 
que la douce ut• de ses con olalions; et qu'ainsi la souve
raine consolation pour une Ame

1 
c'est d'ètre privée de 

toute consolation et de ne laisser pas de lut être fi
dèle. -Lorsqu'on est tenté etpor·lé au péché, il faut 
s'en détourner et ré istel'àson mauvais peQchantavec 
toute la force et tout le courage possibles et recourir 
aussitôt à Notre-Sei~neur et à la sainte Vierge

1 
pour 

en êtt·e secoum. Cependant le sentiment du maine 
doit point no.us ~battre et nous d~courager, mais nous 
élever alors a D1eu avec une vrare confiance, el une 
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extrême horreuP du péché ; il faut, autant qu'on le 
])eut, retirer notre esprit des mauvais objets qui le 
ft'appent, notre cœur ùu plaisir criminel qui le porte 
à consentir au péché; et pour être fidèle dans les con
ti·adictions, tâche t'de ne rien dire le cœur ému , et de 
sacrifiet' à Dieu les réflexions chagrines el les sensi
bilités animées ùu ressentiment contre les personnes 
<lui vous font peine, persuadé que tout ce que vous 
pensez, ce que vous voulez, et ce que vous dites con
tre eux, c'est à Jésus-Christ que cela s'adresse. 

Souvenez-vous , dans vos peines intérienres, que 
toul n'est pas perdu pour vous voir affligé eL tenté 
violemment. l\Iais résistez à la tentation, soumellez
Yous à l'humiliation , et croyez que , pour être élevé 
jusqu'à l'union a' ecDieu, il faut que vous vous abais
siez auparavant dans la profondeur ùe vos misères. 

I)RlÈRE. 
Ne permettez pas, Seigneur, que mes peines soient 

inutiles à mon saint; ct, si je ne les souffre pas avec 
joie , faites qu'au moins je les endure avec patience. 
1l est hon que je sois humilié, afin que j'apprenne à 
.,.at·ùet' vos saintes ordonnances. Que je serais mal
f.cm'eux, si je l'étais deux fois; si je l'étais en ce monde 
el dans l'autre! J'espère gr'and Dieu que vous ferez 
de mes peines le gage de mon salut. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE LVIII. 

fht'il ne faut pas sonder les hauts mystères et 
"' les secrets jugements de Dieu. 

J.esus-CnRTST. Mon fils, gardez-vous bien de 
disputer sur des matières relevées ct sur les 
scrrets jugcmcntf-l dr Diru; pourquoi il ahan
dollnc aimü l'un, cl qu'il élève ]'autre à une 
si gnuHk grâce, pourquoi celui-ci est si forl 
dnw.; l'aJllietiou, ct cdui-ltt e::,l tiÎ comblé 
Ü 'llUll!JCUI::;, 
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Ces choses passent Ja portée humaine : nul 

raisonnement, nuLle dispute n'est capable 
d'approfondir les jugements de Dieu. 

Quand donc l'ennemi Yous suggère ces pen
sées, ou que des hommes curieux Yous ques
tiormcnt, répondez-leur ces paroles du Pro
phète: Vous êtes Juste, Seigneu1·, et votre 
Jugement est équitable: Et ces autres, Les 
Jugements du Seigneur sont vrais et se Justi
fient par eux-mêmes(Ps.118. 137.Ps.18.10). 

Il faut craindre mes jugements, ct non pas 
Ica sonder, parce qu'ils sont incompréhensi
bles à l'esprit humain. 

2. Gardez-vous aussi de vous enquérir et de 
disputer du mérite des Saints: lequel d'eux est 
le plus saint ou le plus grand au royaum0 des cieux. 

Ces sortes de questions engendrent sou
Ycnt des débats et des contestations inutiles; 
elles nourrissent aussi l'orgueil et la vaine 
gloire , cc qui produit des jalousies et des 
dissensions, lorsque l'un élève un Saint , ct 
que l'autre s'efforce avec orgueil de lui en pré
iërcr un autre. 

D'ailleurs le désir de sm-oir ct d'appro
fondir ces choses ne rapporte aucun fruit , 
mais plutôt il déplaît aux Saints, parce que 
jenesuis pas un Die'~!' dedissension,maistfnDieu, 
de paix (2. C. 1/t. 33),, ~t que cette.J~m,x con
siste plus dans une Yeritablc hunHhtc, que 
dans ]a propre élén1tion. 

3. Il " en a (lUi, par nu zèle de tcudl'Csse , 
tiC i>ül'teut a\ <!L' plu;:; d'ufl'< .. TlÏOU 'l!l'S fltl<:lcfUC:, 

l(j 



326 L'UII'FATION 

Saints, que vers les autres ;mais cc zèle vient 
plutôt de l'homme que de Dieu. 

C'est moi qui ai fait lous les Saints, c'est 
moi qui leur ai donné la grâce , c'est moi qui 
les ai établis dans la gloire. 

J'ai connu les mérites de chacun d'eux, et 
je les ai prévenus par les bénédictions de ma 
douceur ( Ps. 20. 5 ). 

J'ai connu mes bien-aimés dans ma pré
science avant tous les siècles. Je les ai choisis, 
et tirés du monde (Joan. 15. 19). Ce ne sont 
pas eux qui m'ont choisi les premiers. 

C'est moi qui les ai appelés par ma grâce, 
qui les ai attirés par ma miséricorde, ct qui 
les ai fait passer par différentes tentations. 

C'est moi qui ai répandu en eux des conso
lations merveilleuses, qui les ai fait persévé
rer, qui ai couronné leur patience. 

4. Je connais le premier et le dernier, et 
je les aime tous d'un amour inestimable. 

C'est moi qu'il faut louer dans tous mes 
Saints; c'est moi qu'il faut bénir et honorer 
par-dessus toutes choses en chacun d'eux, les 
ayant élevés ct prédestinés à tant de gloire, 
sans qu'il y ait cu en eux aucun mérite pro
pre qui ait précédé. 

Celui donc qui méprise un des moindres 
des miens, n'honore point le plus grand, 
puisque j'ai fait le petit comme le grand. Et 
celui qui fait injure à quelqu'un des Saints, 
me la fait à moi-même et à tous les autres 
qui sont dans le ciel. 

Tous n'y sont qu'un par le lien de la cha-
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l'ité; ils n'ont tous qu'un sentiment et une 
volonté, ct ils s'aiment tous en un. 

5. 1\-Iai ce qui est bien plus sublime , ils 
m'aiment plus qu'eux-mêmes, ct que leurs 
propres mérites. 

Car, transportés hors d'eux-mêmes, ct tirés 
hor de leur amour-propre, ils s'abîment tota
lement dans l'amour qu'ils me portent ct dans 
la jouissance duquel ils trouvent leur repos. 

Il n'est rien qui les puisse détourner ou les 
rabaisser, parce qu'étant remplis de la vérité 
éternelle, ils brûlent du feu d'une charité qui 
ne peut s'éteindre. 

Que les hommes charnels ct animaux ne sc 
mêlent donc point de discourir sur l'état des 
Saints, eux qui ne ~avent aimer que leur sa
tisfaction particulière. Ils ôtent ou il ajoutent 
selon qu'il leur plaît, ct non comme il plaît 
à l'éternelle Vérité. 

6. C'est ignorance en plusieurs, principa
lement en ceux qui, étant peu éclairés, ne 
savent presque cc que c'cstqucd'aimer quel
qu'un d'un amour purement spirituel. 

Une affection naturelle, une amitié hu
maine, leur donne encore un grand pen
chant vers les uns ou vers les autres,ctils s'i ma
gincnt qu'il en est des choses du ciel comme 
de celles de la terre où ils se trouvent. .Mais 
la diilërence est infinie entre cc q uc pensent 
les imparfaits, ct cc que les hommes éclairés 
connaissent par la révélation d'en haut. 

7. Gardez-vous donc, mon m~, de traiter 
avec curiosilé CC:3 matières, qui passent votre 
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savoir; mais plutôt mettez votre application 
el vos soins à pouvoir êtte même le dernier 
dans le royaume de Dieu. 

Car, quand quetqu'un saurait quel Saint 
est plus saint ou plus grand qu'un autre dans 
le royaume dos cieux, quel avantage tirerait
il de cotte connaissance, si elle ne lui ser
vait pas à s'humilier devant moi, et à rendre 
gloire à mon nom avec plus d'ardeur ? 

Celui qui pense à la grandeur de ses péchés, 
à son pou de vertu, et combien il est éloigné 
dela perfection des Saints, fait une chose bien 
plus agréable à Dieu ,que n'on fait un autre qui 
dispute du plus ou du moinsdc leur g1'andcur. 

Il vaut mieux invoquer les Saints par des 
prières ferventes, accompagnées de larmes, 
ct implorer leur glorieux suffrage a\CC hu
milité de cœur,qued'cxaminer, par une vainc 
recherche , les secrets de leur état. 

8. Ils sont parfaitement contents; ct ils le se
raient des homme~, si les hommes savaient 
se contenter , et réprimer la licence de leurs 
vains discours. 

Les Saints ne sc glorifient point de leurs 
propres mérites, parce qu'ils ne s'attribuent 
aucun bien, mais qu'ils le rapportent tous à 
moi , comme leur ayant tout donné par ma 
charité infmie. 

Ils sont remplis d'un si graU<l amour pour 
ma divinité, et d'une telle surabondance de 
joie, que rien ne manque et ne peut manquer 
à leur gloire ct à leur félicité. 

Plus les Saints sonlélcvés en gloire, plus ils 
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sont humbles en eux-mêmes, ce qui les ap
proche de moi de plus près, ct me les rend 
plus chers. 

C'est pourquoi vous voyez qu'il est écrit: 
Qu'ils jetaient leurs couronnes devant Dieu, 
et tombaient sur leur face aux pieds de 
l'Agneau, et qu'ils adoraient celui qui vit dans 
les siècles des siècles (Apoc. 4. 10., el5. 14). 

9. Plusieurs demandent: Qui est le plus 
grand dans le royaume de Dieu(Matth. '18. '1 )? 
lesquels ignorent s'ils seront dignes d'avoir 
place parmi les plus petits. 

C'est quelque chose de grand que d'être le 
plus petit dans le ciel, où tous sont grands , 
parce que tous y seront appelés, et seront en 
effet les enfants de Dieu. 

Le plus petit sera élevé sur mille, et le pé
cheur decentansmourra (Is. 60. 21.et 65,20). 

Car mes disciples demandant quel était le 
plus grand dans le royaume des cieux, voici 
Ja réponse qu'ils f'urent: Si vous ne vous con
vertisse ::et ne devenez comme des petitsen(ants, 
·vous n'entrerez point dans le royaume du ciel. 
Quiconque donc s'humiliera comme ce petit 
enfant , sera le plus grand dans le royaume 
des cieux ( :\Iatth. 16. 1. 3. et 4.) 

10. Malheur à ceux qui dédaigneront de 
s'humilier de bon cœur avec les petits, parce 
que la porte du ciel, qui est basse, ne leur 
en permettra pas l'entrée! 

lfialheur encore aux riches qui ont ici leU1· 
satisfaction (Luc. 6. 24) , parrcquc, pcndalJt 
qttP ks pannPs entreront nu royaump dP 
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Dieu, ceux-là demeureront dehors ct jette
ront des cris de désespoir ! 

Humbles, réjouissez-vous; pauvres, tres
saillez de joie, parce que le royaume de Dieu 
est à vous (Luc. 6.10) , si toutefois vous mar
chez dans la vérité. 

PRATIQUE. 

Pour rendre aux Saints l'honneur qui leur est dû, 
il faut les invoquer et les imiter, sans disputer de la 
geandeur de leur gloire dans le ciel. Il faut tâcher de 
suivre les bons exemples qu'ils nous ont donnés sur 
la terre; et c'est honoret· parfaitement les Saints, que 
de se faire saint comme eux. 

Dieu a formé tous les Saints sur le modèle du Verbe 
incarné, son Fils, eL il est impossible d'être l'ohjetde 
l'amour de Dieu, sans fait·e de Jésus-Christ l'objet de 
notre imitation. Il a voulu qu'il y eût des Saints de tou
tes les conditions du monde, pourfaireconnaître à tous 
les hommes qu'ils peuvent sc sauver et se sanctifier en 
vivant saintement eL chréLienneruent,chacun dans son 
étal(*). IL a fait des Saints nos protecteurs et nos mo
dèles, pour nous aider et nous apprendre à mériter le 
ciel qu'ils possèdent, puisqu'il est vrai qu'ils écoutent 
nos prières,etque, sûrs de leur félicité, ils sont, autant 
que leut' état le peuL permelll'e, en peine de la n6tr·e. 

Tâchons donc de vivre et de souffrir comme eux; 
pour vivre un jour eL régner avec eux; eL souvenons
nous qu'il n'y a qu'une seule voie pour arriver au ter
me heureux où sont arrivés. les Saints; et cette voie, 
comme l'Evangile le marque, est la vie pénitente, 
mortifiée et détachée du monde; toute autre voie, 
selon Jésus-Christ même , est une voie de perdition. 

PRIÈRE. 

Vous voulez, Seigneur, et notre sanctification et 
notre salut, et vous nous en donnez des moyens très· 

(*) Saint Cyprien. 
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efficaces; mais, comme nous nous en servons avec 
beaucoup ùe lâcheté, faites qu'en honorant les Saints, 
nous nous formions sur leurs exemples, et que nous 
nous rendions dignes du bonheur éternel qu'ils pos
sèdent, en faisant ce qu'Ils ont fait pour le mél'ilel'. 
Ne souffrez pas qu'admirateurs stériles de la félicité 
des Saints, nous nous contentions de les louer et de 
les prier; mais faites ((U'appliqués à pratiquer leurs 
verlus, eL à faire ce qu'ils ont fait, nous nous ren· 
dions dignes du Paradis qu'ils possèdent, eL que 
nous espérons. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE LlX. 
Qu,il faut mettre en Dieu tout son espoir e 

toute sa confiance. 
LE CnnÉTIEN. Seigneur , quelle assurance 

ai-je en cette vic, et quelle chose de toutes 
celles qui paraissent sous le ciel , fait ma 
plus grande consolation ? N' es;t-ce pas vous , 
ô Sei9.neur mon Dieu ! dont la miséricorde 
est intinie? 

Où me suis-je bien trouvé sans vous? ou 
quand ai-je pu être mal, étant avec vous ? 

J'aime mieux être pauvre pour vous, que 
riche sans vous. J'aime mieux être pèlerin sur 
la terre avec vous , que de posséder le ciel 
sans vous. 

Où vous êtes, là est le ciel; et où vous n'êtes 
pas, là es~ la mort et l'enfer. 

Vous êtes l'objet do tous mes désirs; c'est 
pourquoi je ne puis mo dispenser de vous 
adresser mes gémissements, mes cris ct mes 
supplications. 

Enfin, je n'ai personne en qui je puisse mc 
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confier pleinement, ni qui mc secoure plus 
à propos dans mes besoins, que vous srul qui 
êtes mon Dieu. 

Vous êtes mon espoir ct ma confianœ, vous 
êtes mon consolateur, et la fidélité même en 
toutes chose~. 

2. Tous cherchent leurs proptes intérêts; 
(Philip. 2. 22); vous ne voulez que mon salut ct 
mon avancement, ct vous tournez tout en 
bien pour moi. 

Quoique vous m'exposiez à des tentations 
ct à des adversités diflëren tes, c'est pour mon 
avantage que vous en ordonnez ainsi , vous 
qui avez coutume d'éprouver vos bien-aimés 
rn mille manières. Et vous ne devez pas être 
moins aimé et moinsbéni ùans ces épreuves, 
que si vous me combliez de vos célestes con
solations. 

3. J'établis donc en vous, ô Seigneur mon 
Dieu ! toute mon espérance et tout mon re
fuge , et je rejette sur vous toutes mes afllic
tions ct toutes me5 peines, parce que je ne 
trouve que faiblesse ct qu'inconstance en tout 
cc que je regarde hors de vous. 

Car je ne puis tirer d'avantage d'un grand 
nombre d'amis~ ni être aidé par de puissants 
protE·cteurs, ni recevoir d'avis utiles des per
sonnes prudentes qui mc conseillent, ni trou
ver des consolations clans les livres des doc
teurs, ni devoir ma délivrance à quelques 
richesses que cc soit, rencontrer d'asile clans 
la retraite la plus profonde et la plus pro
pice, si vons ne nùu~sist~z, si Yons ne mc> for-
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tiflrz , si vous ne me consolez, si vous nr 
m'in truiscz , ct si vous ne mc gardez vous
même. 

fi. Car tout ce qui paraît propre à procu
rer la paix ct la félicité, n'est rien sans vous, 
et ne contribue véritablement en rien à cette 
félicité. 

Vous êtes donc la fin de tous les biens , la 
source de la vie ; un abîme qui épuise les dis
cours j ct la plus puissante eonsolation de vos 
serviteurs est d'espérer en vous par-dessus 
toutes choses . 

.Mes yeux sont élevés vers vous; je mets ma 
confiance en vous, ô mon Dieu! Père des 
miséricordes. 

Bénissez ct sanctifiez ruan âme par votre 
bénédiction céleste, afin qu'elle devienne 
votre demeure sainte, ct le trône de votre 
éternelle gloire , et qu'il ne sc trouve rien 
dans ce temple de votre divinité, qui blesse 
les yeux de votre majesté . 

.Jete~ vos regards sur moi, selon la gran
deur de vos bontés et la multitude de vos 
miséricordes (Ps. G8. 15); exaucez la prière 
de votre pauvre serviteur , relégué bien loin 
dans la région des ombres de la mort. 

Protégez ct conservez l'ümc de votre petit 
sen·itcur , au milieu du grand nombre de 
dangers de cette vie corruptible; et, m'ac
corn pagnant de votre grâce , conduisez-moi 
par le chemin de la paix , dans la patrie de 
1 'éternelle clarté. 

Ainsi soit-il. 
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PRATIQUE. 

Lorsque nous nous sentons affligés ct comme acca
blés de peines intérieures , de douleurs corporelles, 
de conl1·adiclions extérieures, ou de tous ces maux 
ensemble, recourons avec confiance à notre Dieu, qui 
peul seul nous aider et nous soutenir; et disons-lui 
avec les 1\Iachabées : Seigneur, vous savez les des
seins que les ennemis de notre âme et de notre salut 
forment contre nous; comment pourrions-nous ja
mais leur résister, si vous ne nous secouriez? Nous 
élevons donc nos yeux eL notre cœur vers vous; 
vous êtes notre Dieu, vous pouvez nous aider; vous 
êles notre Sauveur, vous le voulez ; vous êtes noti'e 
Père, nous implorons vot1'e assistance , pour ne 
pas succomber eL nous perdre. 

PRIÈRE. 

Seigneur, vous avez dit que, pour être de vos dis
ciples eL de vét·itables chrétiens, il falla il se renoncer 
el portel' sa croix. Vous savez la répugnance extrème 
(rue nous avons à l'une et à l'autre de ces choses. 
Ne souffrez pas qu'en ce point notre foi nous con
damne, comme elle ferait, si nous ne pratiquions 

IMs ce que nous croyons être nécessaire à notre sa
nt; mais suppléez ce qui manque à notre foi , 

c'est-à-di1·e la pt·atique des vérités saintes que nous 
CI'Oyons , nous faisant joindre la foi d'un chrétien à 
la conduite d'un chrétien. Ainsi soit-il. 

FIN DU TROJSIÈME UVRE. 
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JÉSUS-CHRIST. 

LIVRE QUATRIÈME. 

DU TRÈS-SAINT SACRE!iiENT DE L'EUCIIARISTIE. 

PRÉFACE. 

EXIIORTATION DÉVOTE A LA SAINTE COHJIIUNION, 

J Ésus-CIIRIST. Venez à moi> vous tous qui 
travaillez, et qui êtes chargés., et je vous sou
lagerai, dit le Seigneur (Matth. 11. 28). 

Le pain que je donnerai est ma chair que je 
dois donnerpour laviedumonde (Joan. 6. o2). 

Prenez et mangez: ceci est mon corps, 
qui sera livré pour vous (Luc. 22.16). Fa,ites 
ceci en mémoire de moi (1. Cor.11.14). 

Celui qui mange ma chair et qui boit mon 
sang, demeure en moi, et moi en lui (Joan. 
6. 57). 

Les paroles que je vous ai dites sont esprit 
ct vie (Ibid. 64). 
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CHAPITRE PREMIER. 
A-vec quel respect il faut receroir .J.-C. 

LE CHRÉTIEN. Ce sont vos paroles, ô Jésus, 
vérité éternelle ! quoiqu'elles n'aient pas été 
dites en même temps, ni écrites en un même 
endroit. Puis donc qu'elles sont de vous et 
qu'elles sont véritables, je dois les recevoir 
toutes avec reconnaissance et avec foi. 

Elles sont les vôtres, puisque vous les avez 
proférées ; elles sont les miennes , puisque 
c'est pour mon salut qu~ vous les avez dites. 

Je les reçois de hon cœur de votre bouche, 
afin qu'elles s~>impriment plus profondément 
dans mon cœur. 

Je suis excité par des paroles si charitable.:; 
cC si pleines de douceur ct d'amour; mais 
mes propres péchés m'ér)ouvantent, ct l'im
pureté de ma corr::.ciencc~ me détourne avec 
violence de 1~ ré:ception d'un si grand mystère. 
La douceur de vos paroles m'y invite, mais 
laJmultitude de mc::. péchés m'appesantit. 

2. Vous me commandez d'approcher de 
vous avec confiance, si je veux a''oir part avec 
vous, et de recevoir la nourri ture d'immorta
lité , si je veux obtenir la vie et la gloire 
éternelles. Venez à moi, dites-vous, vous 
vous qui travaillez et qui êtes chargés, et je 
tous soulagerai (Matth. 1 '1. 28). 

Oh ! que cette parole est douce ct tendre 
pour un pécheur ! par laquelle vous , qui êtes 
mon Seigneur et mon Dieu , vous apprlcz 
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J~ pauvre ct l'incligrnt ù la communion df' 
votre sacré corps ! 

Mais que suis-je, Seigneur, pour m:appro
chcr de vous? Toute l'étendue des cieux ne peut 
vous comprendre ~ ct vous dites : Vene.z tons à 
moi (3. Reg. 8. 27). 

3. Que veut dire cette condescendance si 
charitable, ct cette invitation si tendre ? 

Comment oserais-je venir à vous , moi qui 
ne sens en moi-même aucun bien qui m'en 
puisse donner la hardiesse? Comment vous 
introduirai-je chez moi , après avoir si souvent 
blessé vos yeux de bonté ? 

Les anges ct les archanges révèrent votre 
présence , les Saints et les JUStes la redoutent, 
ct vous dites: Vene.: tous à moi. 

Qui pourrait croire , Seigneur, que cel a 
fùt véritable, si vous ncl~ düüez vous-même? 
Et qui oserait approcher si vous ne le com
mandiez. 

4. Noé, cet homme juste , travailla cent 
ans à la construction d'une arche, ponr s'y 
sauver avec peu de monde; ct moi, comment 
pourrai-je mc préparer en une heure pour re
cevoir avec révérence ccl ni qui a construit l'u
nivers (Gen, '14. et suiL') ? 

1\loïsc , votre grand serviteur ct votre ami 
particulier, fit une arche de bois incorrupti
ble , qu'il revêtit d'un or très-pur, pour y 
renfermer les tables de la loi; et moi, créa
turc corrompue, j'oserai vous recevoir si faci
lement , vous qui êtes le législateur même 
ct l'auteur de la vie (Exod. 25. 10. et suiv) ! 
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Salomon , le plus sage des rois d'Israël , fut 
sept années à bâtir un temp]e magnifique à 
l'honneur de votre nom ; il célébra la fête do 
sa dédicace durant huit jours , par l'offrande 
de mille hosties pacHi<}Ues, il plaça solcnncl
lcmcn t l'arche d'alliance au son des trom
pettes ct parmi les cris de joie , dans le lieu 
qui lui était préparé (3. Reg. 9). 

Et moi, malheureux, et le plus pauvre des 
hommes, comment vousferai-jeentrcrcn ma 
maison , moi qui puis à peine employer dé
votement une demi-heure ?Etplût à Dieu que 
je passasse une seule fois dignement un moin
dre temps que celui-là! 

5. 0 mon Dieu! quels ont été les soins de 
ces personnes pour vous plaire ! Hélas ! que 
cequejcfaisest peudc chose, et que je mets 
peu de temps pourmedisposer à communier! 
Il est rare que je me recueille entièrement, 
ct plus rare encore que je sois libre de toute 
distraction. . 

Et certainement il serait juste qu'en la sa
lutaire présence de votre divinité , nulle 
pensée indécente ne sc présentât à moi, et 
qu'aucune créature m'occupât, puisque cc 
n'est pas un ange, mais le Seigneur des anges 
que j'ai à recevoir pour hôte. 

6. Cependant il y a bien de la différence 
entre l'arche d'alliance, et ce qu'elle enfer
mait, votre et corps très-pur avec ses vertus 
ineffables ; entre tous ces sacrifices de la loi, 
qui n'étaient que les figures de l'avenir, ct la 
véritable hostie de votre corps, qui est l'ac
complissement s cPs anciens sacrifices. 
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Pourquoi donc ne suis-je pas échauffé d'une 
plus vive ardeur en votre présence ?Pourquoi 
ne mc préparé-je pas avec plus de soin pour 
recevoir vos saints mystères, puisque ces an
ciens patriarches et prophètes, ces~ rois et ces 
princes, aYec tout leur peuple, ont témoigné 
tant de dévotion ct de zèle pourle culte di-vin? 

7. David , ce roi si pieux, dansa de toute 
sa force devant l'arche, en mémoire des 
bienfaits dont ses pères avaient autrefois été 
comblés. Il fit faire divers instruments de mu
sique; il composa des psaumes 

7 
et ordonna 

qu'ils fussent chantés avec allégresse; ct lui
même, animé de la grâce du Saint-Esprit, 
il les a souvent chantés sur la harpe ; il a 
enseigné au peuple d'Israël à louer Dieu de 
touL son cœur, et à accorder leur voix chaque 
jour, pour le bénir et publier ses louanges (2. 
Reg. o. 14). 

Si la vue de l'arche d'alliance excitait alors 
tant de dévotion , et rappelait si bien le sou
venir des louanges de Dieu, quelle révérence 
et quelle dévotion ne mc doit point inspirer, 
ct au reste du peuple chrétien, la présence du 
saint Sacrement et la réception du sacré corps 
de Jésus-Christ! 

8. Plusieurs courent en divers lieux pour 
visiter les reliques des Saints, ct sont charmés 
au récit de leurs actions; ils admirent les 
grands édifices de leurs églises, et baisent leurs 
ossements sacrés, enveloppés dans l'or ct dans 
la soie. Et voici que je vous ai ici présent sur 
l'autel, {) mon Dien! qui ôtes Je Saint des 
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saints, le Créateur drs hommes, cl lr Sri
gncur des anges. 

Les hommc8 sont souvent attirés à ces sor
tes d'objets par la curiosité, et par la nou
veauté des choses qu'ils n'ont point encore 
vues, ct l'on en rapporte très-peu de fruit 
pour l'amendement, surtout quand cc:5 pèle
rinages s'entreprennent si légèrement, . ans 
être touché d'une véritable contrition. Mais 
ici dans le Sacrement de l'autel, vous êtes 
présent tout entier, ô Jésus! comme Dieu et 
homme; ct toutes les fois qu'on vous y reçoit 
dignement ct avec dévotion, l'on y reçoit en 
abondance le fruit du salut éternel. 

Mais cc n'est ni légèreté, ni curiosité, ni 
sensualité qui nous attire à vous, mais une 
ferme foi, une pieuse espérance, et une cha
rité sincère. 

9. 0 Dieu! Créateur invisible du monde, 
que la manière dont vous agissez avec nous 
est agréable! que vous trailez aYec bonté et 
avec douceura vos élus auxquels vous vous 
donnez vous-même pour nourriture dans 
votre Sacrement! 

C'est là ce qui passe toute intelligence; 
c'est là principalement ce qui enlève le cœur 
des personnes dévotes , et qui embrase leur 
amour. 

Car ceux qui vous sont vraiment fidèles ct 
qui travaillent toute leur vie à se corriger, 
rcçoi vent souvent, dans ce Sacrement très-au
guste, la grâce d'un surcroît de dévotion et 
d'amour pour la vertn, 
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10. Ogrâcc du Sacrement mervcilleul:ic N 

rarl!c'c! grâce qui n'est connue que des fidèles 
scn'ilcur de Jésus-Christ, ct que les âmes 
in.fldrlcs ct esclaves du péché ne peuvent sen
tir !~C'est dans cc Sacrement que sc confère la 
grâce spirituelle, que l'âme recouvre la vertu 
qu'elle avaitrcrduc, et qu'elle revient à sa pre
mière beauté que le péché avait dé6gurée. 

Cette grâce est quelquefois si grande, que, 
par la plénitude de la dévotion qu'on y reçoit, 
non-seulement l'esprit, mais le corps même 
y trouve dans sa faiblesse un redoublement 
de forces. 

11. Nous devons cependant bien gémir, et 
déplorer notre tiédeur ct notre négligence, 
de ne pas nous porter avec plut:; d'aife~tion à 
recevoir Jésus-Christ, en qui consiste toute 
l'c pérancc et tout le mérite de ceux qui doi
vent être sauvés. 

Car il est notre sanctification et notre ré
demption, il est la consolation des voyageurs, 
et le bonheur éternel des Saints. 

Il y a donc bien lieu de s'affliger de cc que 
tant de personnes considèrent si peu ce Sacre
ment salutaire, qui fait la joie du ciel ct la 
conservation de tout le monde. 

0 aveuglement! ô dureté du cœur humain! 
de ne pas faire plus de réflexions sur un don si 
ineiTablc ~ c1 de torn ber même dans l'indiffé
rence, par l'usage qu'on en fait tous les jours! 

12. Car si cc très-saint Sacrement ne sc 
célrbrait qu'en un seul lieu, n'était con
sarre' que par un sen l pr('tre dans 1r momle , 



342 L,I IITATION 

avec quelle ardeur pensez-vous que les hom
mes courraient en cc lieu ct vers ce prêtre , 
pour être préHenls à la célébration des divins 
mystères! 

1\Iais maintenant il y a plusieurs prêtres, et 
Jésus-Christ est offert en plusieurs lieux, afin 
que la grâce de Dieu ct son amour envers les 
hommes paraissent d'autant plus , que la sa
crée communion est étendue en plusieurs en
droits du monde. 

Je vou3 rends grâces, ô bon Jésus ! Pas
teur éternel qui avez daigné nourrir de votre 
précieux corps ct de votre sang des hommes 
pauvres et exilés comme nous , et nous in
viter même, par des paroles de votre bou
che, à la réception de''ccs mystères, en nous 
disant: Venez à moi, vous tous qui travaillez 
et qui êtes chargés., etjevous soulagerai(Matth. 
11. 28). 

PRATIQUE. 

Qui pourrait concevoir ou expliquer quelle esl l'ex
cellence du don tout di vin que le Fils de Dieu nous 
fait , en nous donnant son corps et son sang dans la 
sainte Eucharistie ? puisqu'il est vrai que nous y re
cevons toute la grandeur et toule la majesté d'un 
Dieu, toutes les perfections et toute la plénitude de 
sa divinité , toutes les vet'tus et toutes les ~t·âces de 
son humanité, et tout le mérite d'un Homme-Dieu. 
De sot'te qu'on peuL dire avec saint Augustin , que 
Dieu , tout-puissant qu'il est, ne peut rien nous don
ner davantage qu'en se donnant ainsi à nous; que 
quelc1ue riche eL libéral qu'il puisse être, ce seul do1~ 
qu'il nous fait de son corps, de son sang, et de tout 
lui-même, épuise tous les tt·ésors de sa libéralité; et 
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que, bien qu'il soit la Sagesse incréée et incarnée du 
l)ère, il n'a pu trouver un moyen plus efficace pout' 
gagner nos cœurs, que d'y entrer par la sainte com
munion , pour nous unir à son cœur et pour nous 
transformee en lui. 

1\Iais ce qui doit charmer nos esprits et nos cœurs, 
c'est de voir qu'il a renfermé dans l'hostie sainte <rue 
nous recevons, el même dans la plus petite partie de 
l'hostie, afin que nous ne perdions rien d'un don si 
précieux; qu'il a renfermé, dis-je, toutes les richesses 
de sa bonté, de sa sagesseet de son amour, pour nous 
les communiquet'; et,en nous lescommuniquant,nous 
faire vivre d'une vie sul'Uaturelle et divine , en vivant 
et nous nounissant d'un Dieu; car dans ce dessein il 
prend sur nos autels une vie nouvelle, pour nous 
l'imprimer par la sainte communion, par laquelle il 
répand dans nos âmes, comme dit le concile de 
Tr·ente, toutes les richesses delson amour. Oui, mon 
Sauveur , après nous avoir donné lous les biens de la 
nature et de la grâce, vous yous ajoutez encore à vos 
dons, et \·ous vous donnez tout à nous dans la sainte 
Eucharistie , c'est-à-dire qu'après avoir élé libéral de 
vos biens à notre égard, lesquels, tout précieux qu'ils 
peuvent être, le sont toujours hien moins que vous, 
vous êtes, dans ce Sacrement adorable, prodigue de 
vous-même. Qui pourrait après cela se refuser à son 
Dieu, et ne lui pas céder un cœur dont il vient lui
même prendre possession , comme d'un bien qui lui 
est dû par tant de titres? 

PRIÈRE. 

Que vous rendrdi-je , Seigneur, pour tous les biens 
que j'ai reçus de vous? llla1s que dois-je vous rendre 
pour vous-même , qui vous donnez toul enlier à mon 
âme, pour être en elle un principe de vie vraiment 
chrétiennr,~t le gage de son salut? Toutes les fois que 
j'ai le bonheur de vous recevoÎI', 6 mon aimable Sau
veur! je J?Uis dire <jue vous êtes tout à moi, et, après 
vous avo•r reçu tant. de fois,~ lltJas! je ne pt~is pas 



34/i L'UliTATION 

dit·e encore que je suis Lont à vous. Venez, mon Jé
sus, 'enez prendt·e possession de ce cœur ingrat et 
infidèle, qui est peu à vous, beaucoup au monde , et 
tonlà soi-mème. Vengez-vous, Seigneur, vengez-vous 
de lui, en l'obligeant de vous aimer, de se haïr ,et de 
sc céder à vous dans toutes les occasions qu'il aura 
de se rcp:·endre. 11 est à vous, 6 mon Dieu! non-seu
lement comme l'ouvrage de vos mains, et comme le 
prix de votre sang, mais encore comrue un héritage 
qui vous est acquis, et dont vous venez prendre vous
mème possession. 1\'epermellez pas qu'il vouséchappe 
pour s'assujettir à ses passions, puisque vous venez 
chez moi pout· y régner sur tout moi-même. 

Ne souffrez pas, ~eigneur, qu'en communiant et en 
recevant un Dieucomme-vous, qui èLes véritablement 
toul à moi et pour toujours, j'éprouve le malhem· 
qui arrive à tant de chrétiens, ou de n'ètre .1 yous 
qu'en apparence et à l'extérieur, en désit·s sememenL 
et ,·elléité, ou de n'être à vous qu'à demi, voulant 
accorder dans mon cœul' Dieu et le monde, la vanité 
et la dévotion : partage que vous dites dans l'Evangile 
être impossible et incompatible avec le salut; ou enfin 
de n'être à vous que pom· un lemps, et retombant, 
aussitôt après la communion, dans les fautes volon
taires et d'hahitude que votre présence doit col'l'iget· 
en moi, ou dn moins diminuer, puisque le fruit d'une 
bonne communion est la force, Je courage et la fidé
lité à se retenir et à se vaincre dans les occasions. 

Agréez donc, ô mon Jésus! que je vous rende ici 
mes très-humbles actions de grâces pour· l'institution 
de ce Sacrement adcrab!e, où -rolre amour triomphe 
de vous-même, pour me nourrir ùe votre co•·ps et de 
votre sang; et qu'en reconnaissance d'un bienfait si 
grand , si merveilleux et si divin, je vous prie d'ac
ceptct' le don sincère, parfait et in·évocabfe que je 
vous fais de tout moi~même ~ pour le temps et pour 
J'éternité. Ainsi soit-il. 
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CHAPITRE II. 

Dieu donne à l'hcrnme dans ce Sacrement 
des preuves de sa grande bonté et de son 
anwur. 

LE CHntTJEN. M'appuyant, Seigneur, sur 
yolre bonté ct votre grande miséricorde, je 
viens à vous : comme malade , à mon Sau
veur; comme affamé etaltéré, à la fontaine 
de 'ie; comme pauvre, au Roi du ciel; 
comme serviteur , à mon maître; comme 
créature, à mon Créateur ; comme désolé, à 
mon clouxconsolateur. 

Mais d'où me v ir nt cc bonheur, que vous 
mc vi::)iticz? Qui suis-je pour que ·vous vous 
donniez tout à moi ? 

Comment un pécheur ose-t-il paraître de
vant vous? ct comment daignez-vous vous 
approcher d'un pécheur? 

Vous connaissez votre senileur , ct vous 
savez qu'il n'y a aucun bien en lui qui mérite 
que vous lui fas icz ccttr grâce. 

Je confesse donc ma bassesse, je recon
nais votre bonté, je loue volre miséricorde, 
je vous rends grâce de votre extrême cha
rité. Car vous en usez ainsi pour vous-même 
ct non pour mc~ mérites; a.Gn c1uc votre bonté 
édatc danmtagc, que vol rf' amour l'<lssc plus 
d'impression, et c1ue votre humilité soit plus 
recommandable. 

pu i.:; cloue, qu'il vous a J!l u '· <..'~ tj ue vut~s 
a'ez ordonne que cela lut mn::,1, Je rc1;ot::; 
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avec joie la faveur que vous daignez me faire, 
et plaise à votre bonté que mes péchés n'y 
mettent point d'obstacles! 

2. 0 très-doux et très-bon Jésus! quel res
pect , quelles actions de grâces , et quelles 
louanges devons-nous vous rendre sans cesse 
pour la réception de votre sacré corps, dont 
nul homme n'est capable d'exprimer l'excel
lence! 

Mais que penserai-je dans cette commu
nion, en approchant de mon Seigneur, que 
je ne puis réYérer comme je le dois , et que 
je souhaite cependant de recevoir avec dévo
tion? Que penserai-je de meilleur et de plus 
salutaire, que de m'humilier entièrement 
devant vous, et d'exalter votre bonté, qui est 
infiniment au-dessus de moi ? 

Je vous loue, ô mon Dieu! et je vous exalte
rai sans cesse. Je me méprise moi-même et 
me soumets à vous dans la profondeur de ma 
bassesse. 

3. Vous êtes le Saint des saints, ct je ne 
suis qu'ordure et péché. Vous vous abaissez 
jusqu'à moi, qui ne suis pas digne de lever 
les yeux vers vous. 

Vous venez à moi , vous voulez être avec 
moi, vous m'invitez à votre banquet. 

Vous voulez me donner à manger la viande 
céleste ct le pain des anges, qui n'est autre 
chose que vous-même; te pain vivant qui est 
descendu du ciel~ et qui donne la vie aux 
hommes (Joan. 6. 48. 50 51). 

4. Voilà la source de votre amour, ct cc 
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qui fait éclater votre bonté. Quelles insignes 
actions de grâces, et quelles louanges ne 
vous doit-on pas pour ces faveurs ! 

Oh! que vos des 'cins ont été utiles ct salu
taires dans l'institution de ce Sacrement! Oh! 
que ce festin est doux et agr 'able , dans le
quel vous vous êtes donné 'ous-même pour 
viande! Oh! que vos œuvres sont admirables, 
Seigneur! que votre vérité est puissante, que 
votre vérité est ineffable ! 

Car vous avez parlé, et toutes choses ont été 
faites; et ce que vous avez commandé a été fait 
( Gen.1. Psalm. 148. 5). 

5. C'est une merveille digne de la foi, ct 
qui passe l'esprit des hommes, que vous, 
mon Seigneur et mon Dieu , \Tai Dieu ct 
vrai homme, soyez contenu tout entier sous 
les petites cspècca du pain et du vin , et que, 
sans être consommé , vous soyez mangé par 
celui qui vous reçoit. 

0 vous le Seigneur de toutes choses ! qui, 
n'ayant besoin de personne, avez Youlu ha
biter en nous par votre Sacrement, conservez 
sans tâehe mon âme et mon corps, afin que je 
puisse célébrer plus souvent vos mystères avec 
joie et pureté de conscience, et recevoir pour 
mon salut éternel ce que vous avez ordonné 
et institué principalement pour votre gloire 
et pour l'éternelle mémoire de vos bienfaits. 

6. Réjouissez-nous, mon âme, ct remer
ciez Dieu de vous avoir laissé dans cette vallée 
de larmes un présent si magnifique, ct uue 
consolation si sigulière. 
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Car, toutes les fois que vous renouvelez cc 
mystère, ct que vous recevez le corps de Jé
sus-Chri;st, vous travaillez à l'œuvre de votre 
rédemption~ ct vous vous rendez participante 
à tous ses mérites, parce que la charilé de 
Jésus-Christ ne diminue jamais, et que la 
grandeur de sa miséricorde est inépuisable. 

C'est pourquoi vous devez toujours vous y 
disposer par un renouvellement d'esprit , ct 
considérer avec attention ce grand mystère 
du salut. 

Lorsque vous célébrez, on que vous enten
dez la messe,cemystèrcdoitêtrc pour vou sune 
chose aussi grande , aussi nouvelle ct aussi 
agréable, que si Jésus-Christ, descendant 
pour la première fois ce jour-là même dans 
le sein de la Vierge, se faisait homme, ou 
qu'attaché à la croix., il souffrît ct mourûl 
pour le salut des hommes. 

PRATIQUE. 

1° Considérez, en approchant de la sainte com
munion, quelle est la geanùem eL la majesté de celui 
que vous allez recevoir, ct quelle est la bassesse et 
l'indignité d'une vile créature qui reçoit son Dieu. 
Dites-lui, en vous humiliant en sa présence: Qui 
suis-je, Seigneur·, pom· ose1· approcltcl' de vous ? Et 
qui etes-vous vous-même, pom vous abaisser jusqu'à 
venit· à moi? Si je considère d'une part l'excellence 
de votr·e sainlelé ct de votr·c put•cté, ct de l'autre la 
corruption et les dérèglements de mon âme ,je recon
nais devant vous que je suis tout à fait indigne de 
vous recevoi1·, ct que je ne puis sans témérité \Ous 
fair·c cnlrenlaus mon cœur.lUais pa1·cc que je l'Cgarde 
l'excès de V')Lrc hou té, ct le he~oin que j'ai de vou~ 
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poul' ma sanctification et ponr mon salut, j'approche
ni ùc vous, 6 mon Saureue! avec une sainte con
fiance, sachant ce que vous avez dit dans l'Evangile, 
que ceux: fJUÏ sont malades ont pins besoin de médecin 
que ceux qui se poelent hien, ct que vous venez à 
nous pom· cherche!' et pour sauver ceux qui s'étaient 
éloignés de vous, et qni étaient en danger de se per
<.lre; vous qui n'èles tout ce que vous ètes que pour 
nous aimer et pour nous sauver·; vous enfin, <.!ont l'in
clination dominante est un cœur touché, ct changé, et 
vraimenlconverli.Je suis pécheur, il est nai, mais je 
ne veux plus l'ètre.Jc ne sens ui consola~ion ni g•1l!L de 
votre présence, mais je sens mes misères, cl je viens 
les porter· à un Dieu de misé1·icorde, et cela me suffit. 

2° D'où me vient cet honneur eL ce honheur·, que 
la Majesté souveraine d'un Dieu veuille hien s'abaisser 
jusqu'à devenir· la nourriture et la vie de mon âme? 
Ah !je vois que cela vient de l'humilité profonde d'un 
1Io111me-Dieu, qui a voulu po1·tcr son anéantissement 
jusqu'à ne paraître plus, je ne dis pas un Dieu, mais 
même rm homme, et à fair·e éclipsee lont l'éclat de 
ses gr·anùeurs, pour ne faiee éclate•· dans ce Sacrement 
adorable que l'excès de sa hon lé elles charmes de son 
amour. 0 mon Sauveur! vous cachez vos divines per
fections à nos.} eux, pour· ne pas les éblonir·; mais vous 
faites senlir à nos cœur·s la profondeur· de voll'e humi
lité, poul' nous engager· à l'imile1'. 0 mon cœn:·! pou
vez-Yous désirer de pal'aÎlre, en voyant nn Dieu dispa
raître à nos yeux dans la <li vine Eucharistie? Et com
ment un ver de terre, comme je suis, vomlr·ail-ii s'éle
y·er, en considér·ant qu'un Dieu s'anéantit dans cc mys
tère, pour lui impl'imet· le CJI'aclhe de son humilité? 

3o Ne dites point, âmes d11·étiennes, <[ue Yous 
n'osez si som·cnl t~pproche•· d'un Dieu si t;r·and, el si 
redoulahle. Vous en <'les indignes, il c~t wai, et Yous 
ne cesser•cz point de l'être, si vons ne lâchel ne l'èli'C 
pas pal' une continuelle allen lion SUl' vous-m0mes; 
mais ce n'est point un poison, dil saint Angus! in, que 
ce rain des ant;es 1 c'c:sl une liOltlTÎLUt•e faite à \'Olre 

o+ 
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usage, et nécessait·c au salut de vott'e âme. nccevez-la 
souvent, nourrissez-en votre cœur; mais que celte 
viande céleste n'aiL point chez vous l'effet des viandes 
exquises de la Let•t·e, auxquelles on s'accoutume, el 
dont oa perd le goùt par l'habitude. Les dispositions 
saintes où vous devez êlee en recevant ce Dieu saint, 
doivent croître en vous à mesure que vous approche
rez de sa table. ll ne vous appartient pas de con
naître cc progrès; mais il est toujom·s progt•ès quand 
nous nous efforçons de plus en plus à devenir plus 
saints par la voie de l'intention et de l'humilité. 

PniERE 

En se disposant cè communier. 

Je crois, Seigneur, que vous êtes mon Dieu ct l'm·· 
hître souverain de mon étemité. Avec quel respect 
dois-je approcher de vous! Hélas! qui suis-je, pour 
oser seulement levet· les yeux vers vous? Et comment 
puis-je me résoudt·c à vous faire entrer dans un cœur 
comme le mien, si misérable, si corrompu , ct si in
digne de vous? Suppléez, Seigneur, au défaut de mes 
dispositions, par l'excès de votre bonté, qui ne sup
pose point, mais qui fait Le mét·ite de ses créatures. 

0 grandeur·. infinie! ô majesté souveraine! ô hn
mensilé d'un Dieu, renfermée, cachée cL anéantie 
dans l'hostie que je vais t•ecevoir! je vous rends Lou tc 
1a gloire qui \Ousest duc, et à moi toul le mépris que 
je mét'ite. Venez, ô mon Jésns! venez remplir de la 
plénitude de ''otre amom· mon cœut', qui en est si 
vide ct si dépourvu. Venez vous substituer en ma 
place; venez rele\·er le pauvre de la poussière el du 
néant, pout· l'éle~ct· ù la pos~cssion de volt•c cœur et 
de vot1·e amont'. Je ne suis l'icn, je suis 1111 l'écheur; 
je ne mérite que l'cnfet•. Ah! si j'osais, je vous dirais 
avec saint Piet•t•e: 11etil'ez-vons de moi; mais, crai
guanl tl'entcndt·e ce qne vous lui dites, qn'ilne pat·
ticipet'ait point ù votre gloit·e, s'il n'honol'aiL volt·c 
humilité qui s'abaissait jusqu'à lui, je consens à vous 
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faÎJ'C naîlre dans mon cœur, mille fois plus pauvre 
<pte la crèche, pour ne plus vivre que de vous ct 
ponr vous. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE III. 
Ou/il est avantageux de communier souvent. 

LE CnRÉTIEN. Voici quo je vions à vous , 
Seigneur, pour profiter do votre présence, ct 
mc réjouir en votre 5\aint banquet que vous 
a?Jez préparé, ô mon Dieu ! pour le pauvre 
dans t'excès de votre douceur (Psalm. 67. 2). 

En vous jo trouve tout cc que je puis, ct 
tout cc quo je dois désirer. Vous êtes mon 
salut ct ma rédemption, mon rspérancc ct 
ma force , mon honneur ct ma gloire. 

Comblez doue aujourd'hui de joie l'âme de 
votre serviteur_, parce que f ai élevé mon âme 
vers 'l'OUS (Ps. 85. 3), ô Seigneur Jésus! 

Je dé::>ire maintenant do vous recevoir avec 
déYotion ct avec respect; jo souhaite vous 
faire entrer en ma maison, pour mériter d'être 
béni do vous, comme Zachée, ct d'être mis 
au nombre des enfants d'Abraham (Luc.19). 

Mon ùmc brûle du désir de recevoir votre 
corps; mon cœur souhaite d'être uni à vous. 

2. Donnez-vous à moi, ct c'cn est assez: 
car hors de vous toute consolation ne m'est 
rien. Jo ne puis être sans vous, ni vivre sans 
être visité do vous. 

Ainsi il faut que je m'approche souvent de 
vous, et qucjje vous roçoi ve comme le remède 
de mon salut, de peur que je ne tombe en 
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défaillance dans le ch cm in, si jo suis pri VP 
<le cette nourriture c6leste. 

Car c'est ainsi, très-miséricordieux Jésus, 
f1t18, prêchant les peuples et les guérissant de 
di verses maladies, vous avez dit autrefois : 
Je ne veux pas les renvoyer à jeun chez eux, 
de peur que les forces ne leur manquent en 
cht'min ( Matth. 15. 32). 

l.Jsez-en donc de même envers moi ; vous 
qui , pour la consolation des fidèles , avez 
consenti à. demeurer dans ce Sacrement. Car 
vous êtes la douce nourriture de l'âme, et 
celui qui vous mangera dignement sr ra par
ticipant et héritier <le la gloire éternelle. 

Pour moi qui suis si sujet à faillir et à pé
cher, qui tombe sitôt dans la nonchalance et 
dans l'abaLtcmcnt , il est néceo::;saire que jo 
me renouvelle, qne je me purifie, et que je 
m' enflam mc par des prières, des confessions 
ct des communions fréquentes, de peur que, 
m'en abstenant trop longtemps, je ne m'é
carte de mes saintes résolutions. 

3. Car les sens de l'homme sont enclins au. 
1naldè,.; sajruncsse( Gcn. 8. 21); et, s'il n'est 
sec mru de votre médecine céleste , il tombe 
tout d'un coup clans de plus grands maux. 

C'est ùonc la sainte communion qui retire 
du mal, ct qui affermit dans le bien. 

Car, si maintenant que je célèbre ou que je 
rom munie, je me lais~e aller si souvent à la 
négligence ct à la tiédeur, que serait-ce si je 
ne prenais point ce remède , et si je ne cher ... 
rl1ai~ pas un si grand f'<'ronr~ ! 
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Et, bien que je ne sois pas tous les jours cn 

élat ni assez bien disposé pour célébrer, 
j'aurai soin cependant de recevoir ]es saints 
mystères au temps convenable, et de mc 
rendre participant d'une si granrle grâce. 

Car la principale et seule consolation de 
l'âme fidèle , tant que son corps mortel la re~ 
tient éloignée de vous (1. Cor. 5. 6) , c'est de se 
souvenir souvent de Dieu, ct de recevoir 
son bien-aimé aYec dévotion. 

4. 0 meneilleux effet de votre tendresse en
' ers nous! que vous , mon Seigneur et mon 
Dieu , qui donnez l'être et la vie à tous le~ 
esprits, daigniez venir dans ma pauvre âme, 
et rassasier pleinement "a faim de toute votre 
di,inité ct de toute votre humanité. 

Oh! heureux. le cœur, oh! heureuse l'âme, 
qui mérite de rect3voir dévotément son Sei
gneur ct son Dieu, et d'être remplie d'une 
joie spi ri tu elle en vous recevant! 

Oh!que leScigneurqu'elle reçoit eslgrand! 
qu'elle loge un aimable hôte! qu'elle prend 
un compagnon agréable, qu'elle contrnclc 
liaison avec un ami fidèle ! qu'elle embrasse 
un époux beau et élevé , ct infiniment plus 
digne d'être aimé que tout ce qu'il y a d'ai
mable, ct que tout c que l'on peut désirer ! 

Que le ciel et la terre, avec tous leurs or
nements, sc taisent devant vous, ô mon très
doux et bien-aimé Jé us! parce que tout ce 
qu'iL ont ùc mérite ct de lustre est un bien
J'ait ùe votre libéralité, et qu'ils n'approche
l'Ont jamai8 de l'éclat de votre nom, vous 
dont la .~ngesse t·st infini(' (Ps:llm. 146. 5 ). 
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PRATIQUE. 
Désirer avec ardeur de communier, ou du moins 

sentir le besoin qu'on à de le faire, et de le faire 
souvent. 
C'est un grand sujet de nous humilier et de nous 

confondre devant Notre-Seigneur Jésus-Christ, lors
que nous ne sentons que de la froideur et de l'indif
férence pour approcher de lui, et que c'est l'obéis
sance seule, el non pas l'ardeur de nos désirs, qui nous 
fait communier. Car enfin, mon Jésus, comment peul
on vous connaître sans Yous aimer, et vous aimet· sans 
désirer de s'unÎ!· à votre cœur, et de se trans for mer 
en vous par une bonne eL fréquente communion? Et 
cependant combien de fois n'ai-je pour vous, 6 mon 
Dieu! qu'une insensibilité qui me désole, et qui me 
découragerait, si je ne savais qu'au déraut de cet 
amour que je voudrais avoir, que je ne puis me don
ner, et que je vous demande, vous voulez bien que je 
vous reçoive , en vue d'une obéissance accompagnée 
d'humilité? Que deviendrais-je, ô mon Dieu! dans la 
sécheresse où je me trouve, si je ne savais que les 
grandes misères de mon âme attirent en elle vos 
grandes miséricordes, et que vous prenez plaisit• à de
meurer dans un cœur qui se reconnaît indigne de vous 
recevoir, et qui fait ce qu'il peut pom· ne l'être pas? 
En effet, l'humble aven de notre indignité, après une 
confession la plus entière dont un chrétien est capa
ble, supplée au défaut des désirs ardents de la sainte 
communion; et nous ne pouvons ni mieux honorer, 
ni plus contenter le cœur de notre Dieu, qu'en nous 
abaissant pour lui et devant lui. Nous ne devons donc 
point nous éloigner de la sainte communion, parce 
que nous ne sentons point de dévotion ou de désir 
ardent d'en approcher; mais nous devons communier 
autant de fois que notre confesseur, que nous avons 
dû d'ailleurs choisir sage et discret, nous l'ordonne; 
et recevoir Jésus-Christ par obéissance au prêtre, 
comme il vient lui-même sur l'autel, par l'obéissance 
c1u'il rend à la voix du prêtre. 



DE JÉSUS-CHRIST. LIV. IV. 35!) 
Rst-il rien de plus aisé el de plus consalant pour 

nous, que de penses', en nous dispos.1n l de notre mieux 
à la sainte communion, à cc que Jésus-Christ a dit 
dans l'Evangile, que ceux qui sont maladesonl hesoin 
de médecin, et non pas ceux qui sc portent bien? 

PRIÈRE 
Pour se disposer à bien communier. 

0 mon Jésus! c'est avec une pleine confiance en ces 
paroles que vous me dites, eL que je viens de lire, crue 
je mc prépas'e à vous reccvois'; non parce que je le mé
rite, mais parce que j'ai hesoin de vous, el que sans 
vous je ne puis vivre.lUon âme est frappée de diverses 
maladies et de langueurs, dont vous seul, comme son 
souverain ct charitable médecin, êtes capable de la 
guérit'. Venez donc, mon Sauvem', venez appliquer le 
remède sur' mes plaies; venez imprimervotrehumilité 
sur l'ot'gncil de mon espt'Ït, pOUl' le guérir, ct votre 
amour sur son amom'-proprc, pour le déh'uir'e.Venez 
me t'evètir de votre force, pom' vaincre mes passions; 
m'animes' de votre esprit, pour n'agit' plus que dans le 
dessein de vous plaire; et me faire vivt·e de cette vie 
snrnalm'elle et divine, qui est le caractèl'e de la vie 
dont vous vivez, ct que vous m'apportez vous-même 
dans le sacrement de l'Eucharistie. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE IV. 

Que ceux qui communient dévotement en re
çoivent de grands biens. 

LE "CnRÉTIEN. Seigneur mon Dieu, pré
venez votre serviteur des bénédictions de votre 
douceur (Psalm. 20. 46), afin que je mérite 
de m'approcher dignement ct dévotement de 
votre Sacrement auguste. K'citez vers vous 
mon cœur, ct. délivrez-moi de mon a sou-
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pisscmcnt. Visitez:-rnoi par votre grtlce salu
taire (Psalm. 105. 4.) , afin que je goûte en 
esprit votre douceur cachée en ce Sacrement 
dans toute sa plénitude comme dans sa 
source. 

Éclairez aussi mes yeux , afin que je con
temple un si grand mystère; et fortifiez-moi , 
afin que je le croie avec foi et sans hésiter; car 
c'est votre ou nage , et non celui d'une puis
sance humaine; c'est une instruction sacrée 
qui "icnt de vous, et non une invention des 
hommes. 

Car iln'ya personne qui, par lui-même, soit 
capable de concevoir ni de connaître ces mys
tères, qui passent même la pénétration des 
anges. Que pourrai-je donc découvrir ct com
prendre d'un secret si profond ct si sacré, moi 
péchcurindignequi ne suis que terre et cendre? 

2. Seigneur, je m'approche de vous dans la 
simplicité de mon cœur, avec une foi ferme 
ct sincère, pour vous obéir. J'y viens avec 
espérance et avec respect; ct je crois vérita
hlc:ment gue vous êtes présent dans ce Sacre
ment, comme Dieu et comme homme. 

Yous voulez donc, mon Dieu, que je vous 
rcçoi Ye, ct que je m'unisse à vous par amour. 
C'est pourquoi j'implore votre clémence, ct 
vous demande pour cela une grâce singulière, 
afiu que je mc fonde et m'écoule tout en vous 
par un transport d'amour, ct que je ne songe 
pins à chercher ailleurs d'autre consolation. 

Car cc Sacrement si sublime ct si adorablr 
e'cst le salut de l'âme cL du corps, ct lo rcmèd~ 
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de toutes les maladies spirituelles. C'est par 
lui que les vices sont guéris, les passions 
réprimées , les tentations vaincues ou affai
blies , les grâces répandues en plus grande 
abondance. C'est par lui qu'une vertu com
mencée s'augmente, que la foi s'affermit, que 
l'espérance sc fortifie, ct que la charité s'en
flamme et se dilate. 

3. Car vous avez fait bien des grâces dans cc 
Sacrement, ct vous en faites encore bien sou
vent à vos bien-aimés qui communient avec 
dévotion , ô mon Dieu ! le protecteur de mon 
âme , le réparateur de l'in1l.rmité humaine, 
ct le düstribu teur de toutes les consolations 
intérieures. 

En e1fct, vous répandez en eux d'abon
dantes co11solations dans leurs différentes tra
verses ; vous les élevez du pl us profond abat
tement à l'espérance de ' 'otrc protection; et 
Yous les réjouissez ct éclairez intérieurement 
par une certaine grâce nouvelle; en sorte que 
ceux qui , d'abord et avant la communion , 
s'étaient sentis dans le trouble et sans dévo
tion, sc trouvent changés en mieux, après 
avoir été repus de cette viande et de ce breu .. 
v age célestes.· 

Vous en usez ainsi avec vos élus, en leur 
dispensant vos grâces, afin qu'ils reconnais
sent vraiment, ct pa1' une expérience sensible, 
combien d'cux-m&mcs ils ont de faiblesse, et 
q uellcs sont les vertus ct les grüces qu'ils re
çoi \'Cnt de vous; parce qu'étant par eux
mtmC's f1'1ids, dttrs <'ti nùévnts, f''c~1 vous qui 
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les rendez pleins de ferveur, de zèle et de dé
votion. 

En effet, qui est celui qui s'approchant 
humblement de la fontaine des douceurs cé
lestes, n'en remporte pas quelques gouttes ? 
Ou qui est celui qui, près d'un grand feu, 
n'en reçoit pas quelque chaleur ? 

Vous êtes cette fontaine toujours pleine ct 
surabondante, ce feu toujours ardent ct qui 
jamais ne s'éteint. 

li. C'est pourquoi, s'il ne m'est pas permis 
de puiser dans la plénitude de cette fontaine, 
ni d'y boire jusqu'à me rassasier, je présen
terai néanmoins ma bouche à l'ouverture de 
cc céleste canal , afin d'en recevoir au moins 
quelque petite goutte , qui soulage ma foi ; 
et je ne demeurerai point dans une entière 
sécheresse. 

Si je ne puis encore être tout céleste ct 
tout enfeu, comme un Chérubin et un Séra
phin, je tâcherai cependant de m'appliquer 
à la dévotion , et de préparer mon cœur , afin 
qu'en recevant avec humilité ce Sacrement 
de vie , je remporte au moins quelque étin
celle de ce feu divin. 

l\fais vous, ô bon Jésus, ô Sauveur très
saint! suppléez, par votre bonté et par votre 
grâce , à tout ce qui me manque, vous qui 
avez daigné appeler à vous tous les hommes, 
quand vous avez dit: Venez à moi, vous tous 
qui travaillez et qui êtes chargés, et je vous 
soulagerai (1Vlatth. 11. 28). 

Je travaille, en effet, à la sueur de mon 



359 
VIsage; mon cœur est déchiré de douleur, le 
poids de mes péchés m'accable, les tentations 
m'agitent, mille pas ions déréglées m'embar
ra ·sent et mc pressent, et je n'ai personne 
qui me secoure, qui mc délivre et qui me 
sauve , sinon \rous, mon Soigneur , mon Dieu 
ct mon Sauveur, entre les mains de qui je me 
remets, ct tout co qui m'appartient, afin quo 
vous mo preniez sous votre garde, et que vous 
mc condui::;iez à la vic éternelle. 

Recevez-moi pour l'honneur et la gloire de 
votre nom, vous qui avez préparé votre corps 
ct votre sang pour être ma nourriture et mon 
breuvage. 

C) J?aites, ô Seigneur mon Dieu et mon 
Sauveur! que les sentiments de dévotion crois
sent en moi~ à mesure que j'approcherai plus 
souvent de vos mystères. 

PRATIQUE. 

DemanderàJésus-Cizrist unefoivi(ledesaprésence 
réelte au très-saint Sacrement de l'autel, et un 
ardent amour pour lui . 

.Te crois, Seigneur, que vous êtes en corps et en' âme 
dans lcSacrementadorable que je vais recevoir, et que 
vous mc rendez participant dans la sainte communion 
de tous les mérites de votre humanité sainte; et que 
nous y sommes enivrés de tou le la plénitude de votre 
di,inilé. ChangeL donc, .Seignetw, changez l'indiffé
rence de mon cœut' pour vous, en un désir ardent de 
\Ous aimer, de vous plaire, ct de vous possédet·. Ne 
pcnneLleL pas que je YOus regarde et que je vous re-

(*) Orais(Jn de t'hg/ise. 
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çoive avec f1·oidcm·, vous qui venez en moi potu· em
hrasel' mon âme de Yolre amour. Suppléez ce qui mGn
qne à ma foi pour ce mystère incompréhensible à l'es
}H'ÎL humain; animez ma foi d'une impression viYe de 
votre présence, el faites que mon cœur vous reçoive 
comme son Dieu avec respect, comme son Sauveur 
ave.~ conliance , el comme son Pè1·e avec amom·. 

Est-il possible, ô mon ùme! qu'environnée et rem
plie comme vous l'ètcs de toute l'ar·dcur de l'amout· 
d'un Dieu pom· vous, vous soyez encore toute de glace 
}Janni tant de feux? Hélas! mon .Jésus, que je suis 
malheureux d'avoit· tant de vivacité pour me conten
ter, et tant de lâcheté pour vo11s plaire! Seignelll', ~i 
vous voulez, vous pouvez me gué!' ir; dites-moi donc, 
comme au lépreux qui vous fit ceLle pt·ièrc : Je le 
ven x., soyez guéri de vos liédears et de vos insensi
bilités pom moi. 

PlUÊU.E. 
Je m'adre~se à vous, monaimahle Sauveur, pounrous 

dcmanùet· l'at·demet la ftùélilé de votre amom. Vous 
savez que, plein de moi-mêmeclde mon amour-propre, 
je suis très-indigne et très-incapable Je vous aimer; 
mais je vous prie, 6 Dieu de mon cœul'! (cal' j'ai le 
hon heur, en communiant, qne votre cœur· repose su1· 
Je mien, ct que le mien s'unit au vôtre), je vous p!'ie 
ùe m'imprime!' vos vet·lus, vos indinalions cl vos mé
rites; et que la douceur·, L'humilité, la patience, qni 
sont les verlus cle votre âme sainte, passent de tolre 
cœur dans le mien, afin que je sois :mimé de volr·e 
esprit, et que je vive de votre yie. Ainsi soit-il. 

CHAPITnE Y. 

De la dignité du Sacrement et de l'état du 
Sacerdoce. 

Jt::;us-CrmtsT. Quaucl 'uu::; auriez la pu
t'clé d'un auge, cL la ::;aiuteté de sainl Jeau-
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Baptiste, vous ne seriez pas digne de recevoir 
et de toucher cc sacrement. 

Car il n'est point dû aux mérites des hom
mes , de consacrer et de toucher le sacrement 
de Jésus-Christ ct de prendre en nourriture 
le pain des anges. 

Sublime mystère ct grande dignité des prê
tres, qui ont reçu un pouvoir qui n'a pas été 
accordé aux anges. 

Car il n'y a que les prêtres légitimement 
ordonnés dans l'Eglise , qui aient le pouvoir 
de célébrer ct de consacrer le corps de Jésus
Christ. 

Le prûlrc est, à la vérité, le ministre de 
Dieu, ct il se sert de la parole de Dieu, selon 
le commandement ct l'institution de Dien; 
mais Dieu, à la volonté duquel tout est sou
mis, et aux ordres de qui tout s'exécute, est là 
le principal auteur et l'ouvrier invisible. 

2. Vous devez donc, dans ce sacrement 
très-auguste, vous en rapporter plus au Dieu 
tout-pui ... sant qu'à votre propre sens, ou à au
cun signe visible. C'est pourquoi il faut s'ap
procher de cette action avec crainte ct res
pect. Prenez garde à vous, et considérez quel 
est le ministère qui vous a été confié par l'im
position des mains de l'évêque. 

Yous voilù. dcYc>nu prNrc, ct consacré pour 
célébrer les mystères. Ayez soin mainteuant 
d'offrir ù Dieu cc sacrifice m·ct· foi ct dévotion 
dans les temps COHYenaL!es, et de vous ren
dre ÏtTt~pl'éilen::;ihle. 

Loin d'tnuit· diminué ,·utt'l' dwr·gc, rou~ 
11 
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vous êtes par là plus étroitement lié au joug 
de la discipline, ct vous vous êtes engagé à 
un plus baut degré de sainteté. 

Un prêtre doit être orné de toutes les ver
tus, et donner aux autres l'exemple d'une 
sainte vic. 

Sa conversation ne doit rien avoir de celle 
du peuple ct du commun des hommes ; mais 
elle doit être avec les anges dans le ciel ct 
avec les parfaits sur la terre. 

Le prêtre , revêtu des ornements sacrés, 
tient la place de Jésus-Christ, afin de prier 
Dieu avec instance et humilité pour lui ct 
pour tout le peuple (Iiebr. 5). 

Il porte devant lui et derrière lui le signe 
de la croix du Seigneur , pour se souvenir 
continuellement de sa passion. 

Il porte la croix devant lui sur la chasu
ble, afin qu'il envisage avec soin les traces 
de Jésus-Christ, et qu'il s'attache à les ui
vre avec ardeur. Il la porte derrière lui, afin 
de souffrir avec douceur , pour l'amour de 
Dieu , toutes les traverses qui lui arrivent de 
la part des autres. 

Il porte la croix devant lui , afin qu'il 
pleure ses propres péchés et derrière lui , 
afin de pleurer par compassion ceux des 
autres , et afin qu'il sache qu'il est établi mé
diateur entre Dieu et le pécheur, et qu'il ne 
cesse point ses prières ct la sainte oblation du 
sacrifice, jusqu'à ce qu'il ait mérité d'obtenir 
grâce et miséricorde. 

Quand le prêtre célèbre, il honore Dieu, 
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il réjouit les anges , il édifie l'Église , il sc
court les Yivants , il procure le repos aux 
morts, et se rend lui-même participant de 
toutes sortes de biens. 

PRATIQUE. 

Des dispositions saintes qu" un Pr~tre doit apporter 
pour hien dire la sainte llfesse _, et de celles où 
peut entrer le chrétieJZ pour la bien entendre et 
pour en profiter. 

Le prêtre a reçu , par le caractère de son ordina
tion, Je pouvoir de consacrct• un Dieu sut· l'autel; en 
sorte , selon saint Augustin , que cc Dieu s'incarne 
en quelque sorte, et prend une nouvelle vie entre 
les mains du prêtre, et par la 'er tu de sa parole. 
C'est cc pouvoir qui Je rend en un senssnpéi'Îeur aux 
anges, eL qui porte l'excellence de sa dignite au-des
sus de toutes les créatm·es ; qui l'a socie au pouvoir 
suprême du Père étemel, lequel de toute éternité en
gendre le même Vet·be que Je pt·être produit dans le 
temps, et qui le fait parlicipe1· à la fécondité vit·gi
nale de .lUarie, pour donner un nouvel être à un Dieu. 
Ce sont là les deux grands modèles qu'un prêtl'e doit 
suivre pour sa conduite, el les deux engagements 
que son caractère lui donne d'ctt·e saint: la sainteté 
du Père éternel , et la pUJ·eté de lUarie; puisqu'il a 
l'honneur de produire sur l'autel le mèmc Fils de 
Dieu qu'il engendre, l'un dans l'éternité, ct l'autre 
dans le temp . · 

Concevez de là, prêtres du Seigneur, l'excellence 
de volt•e dignité el la gt·andeut· de vos obligations. 
Soyez dm·ant loulle jour ce que vous tâchez d'èlt·e à 
l'autel, c'est-à-dire unis à l>ieu, recueillis en sa pré
sence, fidèles à sa gr'âce, appliqué à ''Os de, oirs, en 
port.."'nt devotnL Jé us-Christ, dans toul le cours de la 
Jom·née, une disposition el comme un ét..'\l de" ietime 
toute dévouée à sa gloü·c ct au salut des âmes, ainsi 
que vous devez le fau·e durant la sain le Ille se. 
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Tâchez, en célébrant ce sacrifice adorable, 1° de 
faire dans votre cœur ce que J.-C. fait sur l'autel: 
vous anéantir, vous immoler et prier. 2° Unissez le 
sacrifice de votre âme à celui du corps de Jésus ; 
entrez dans cc sentiment et dans ces dispositions; et, 
ministres du sacrifice qu'il offre à son Père par vous 
et en vous pour le salut des hommes, faites-vous vic
times de l'amour d'un Dieu, qui se fait lui-même vic
time de votre amour. Cessez d'être à vous-mêmes, 
pour ètre tout à lui, comme il cesse d'être sur l'au
tel, et qu'il prend sa vie sacramentale dans vos cœurs, 
pour y consommer le grand ouvrage de votre salut. 

Un prêtre , qui vit d'un Dieu, et qui lous les jours 
se nourrit de son corps et de son sang, ne doit vivre 
que pour Dieu, dit saint Augustin; eL, si les prêtres 
de l'ancienne loi étaient obligés de vine saintement, 
parce qu'ils offraient du pain et de l'encens au Sei
gneur , combien la sainteté des prêtres de la nouvelle 
loi doit-elle être plus parfaite, eux. qui offt·ent tous 
les jours sur l'autel un Dieu à Dieu même! Combien, 
dit saint Chrysost6me, la main du prêtre doit-elle 
être pure, et sa langue sans tache, puisque l'une im
mole le corps du Verbe incarné, et que l'autre est 
teüüe de son sang , et que son cœ11r reçoit tout ce 
qu'est un Homme-Dieu! 

Pensez donc, prêtres du Seigneur, que Jésus-Christ, 
le premier prêtre, célèbre par vous la sainte lUesse , 
et que vous ayant revêtus de son pouvoir, pour le 
consacrer sur l'autel, vous devez être animés de son 
esprit et vivre de sa vie. Considérez que , lorsque 
vous prononcez les paroles de la consécration, vous 
devez vous céclet' tout à lui, et lui livrer votre cœur, 
comme vous lui prêtez votre langue. 

Vous revêtant des habits sacerdotaux, pensez aux 
mystèt·es de la passion de Jésus-Christ qu'ils repré
sentent, el demandez-lui le pardon de vos péchés , 
(jUi en ont été la cause. 

Allant à l'autel, souvenez-vous que '\'OUS accom
pagnez Jésus-Christ au Calvaire, et que vous alle.& 
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le '-;OÎr mourü· aux yeux de votre foi et par vos mains. 

Etant au bas de l'autel, demandez pardon de vos 
péchés, et de ceux de tons les fidèles dont vous tenez 
la place, et dont vous êtes l'agent et comme le mé
diateur. 

Priez-le, au Gloria in excelsis, de vous donner, 
et à tous ceux <tui assistent à la saintel\Iesse, une vo
lonté efficace de leur salut. 

A l'EpîLre, concevez le saint désir de faire naître 
Jésus-Christ sur l'autel et dans tous les cœurs; désir 
que les prophètes avaient de la venue du 1\Iessie, et 
que les ApMres ont eu de former Jésus-Christ dans 
les cœurs. 

A l'Evangile, animez votre foi et votre zèle; votre 
foi, pour croit·e et pratiquer l'Evangile; et votre zèle, 
pour en inspirer les maximes. 

Au Credo, priez le Seigneur que votre vie soit con· 
fOJ•me à votre ct·oyance. 

A l'Offertoire, offrez le sacrifice de la sainte 1\lesse 
pour honorer Dieu, pour le remercier, pour obtenir 
le pardon de vos péchés, et les verlus nécessaires à 
votre salut, eL pour le soulagement des âmes du Pur
gatoire. 

Au Canon , transportez-vous en esprit dans le ciel; 
tâchez d'entrer dans les dispositions de la sainlt.! 
Vier· ge et des apôtres, pour le fait•e naître sur l'autel 
et dans Lous les cœurs. 

A la Conséc1·ation , que tout cède en vous à un 
Dieu qui vient sur l'autel à votre voix, et qui par vos 
paroles y prend une nouvelle vie. Unissez-vous à ses 
desseins; priez par lui , sacrifiez-vous tout à lui, et, 
pénétrés de son amour, immolez-le à son Père pour 
les vivants et pour les morts. 

Au Pater , entrez dans tous les sentimel.lts d'une 
parfaite confiance en Jésus-Christ. 

En partageant l'hostie sainte, et comme donnant 
une mort mystique à Jésus-Christ, priez-le d'opérer 
en vous la mort à vous-mêmes, une sainte vie et une 
honne mort, et de ne pas souffJ·ir que vous n'ayez 
pour lui qn'un tœur partagé et un amour de résene. 
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A la Commwnion, renouvelez votre foi envers un 
Dieu que vous recevez , voLI·e confiance envers vott·e 
Sauveur, et votre amour pour un Pèl'e qui va prendre 
possession de voll'c cœut·, en vous donnant le sien 
comme un héeitage qui vous est dû; eL dites-lui : 
Soyez le Dieu de mon cœul', et mon partage dans 
L'étemité. 

Après la Communion, remerciez Jésus-Christ de 
s'ètt·e donné tout à vous, el priez-le que rien ne vous 
sépare de sa grâce et de son amour. 

Enfin Hchez, ministl'es du Sei~neur , après avoir 
célébré, el vous, chrétiens, a pres avoir entendu la 
sainte 1\Iesse, de vous faire, pat• une vie sépal'ée des 
vanités et des plaisit·s du monde, mortifiée dans vos 
passions , el tout e~ppliquée à vos devoirs, de vous 
faire, comme dit sain L Augustin, prêtres du Seigneur 
selon l'esprit , et ses victimes selon la chair; de vous 
fail'e , vous qui entendez la sainte 1\lesse, prêtt·es , 
non de cuactèfe eL de pouvoil', mais d'intention , eu 
vous unissant aux. desseins de Jésus-Chl'isl sur l'au
tel. Souvenez-vous que si les païens mêmes sortirent 
ùu Calvaire, pénétrés d'une vive foi envel's Jésus
Christ, et de la douleur de leurs péchés et vraiment 
convel'Lis, vous devez , apl'ès avoir célébr·é la Messe, 
qui est le même sacrifice que celui du Calvair·e, ou 
apl'ès l'avoir entendue, êtl'e vraiment sacl'ifiés, con· 
vel'lis, et pleins de foi, d'amour et de zèle pour Jésus• 
Christ. 

PRIÈHE. 
Pour obtenir de Dieu la grâce de bien dire et bien 

entendre la sainte ll!esse. 
Seigneur, qui êtes prêtl'e et victime durant le sa

crifice adorable de la sainte 1\lesse; vous qui vous 
immolez vous-même , par le ministère des prêtres, 
à la justice de votre Père, pour le salut des hommes, 
agréez que nous unissions le sacrifice de nos cœurs à 
celui de votre corps; et que, lâchant de faire dans 
nos âmes ce que vous faites sur nos autels, nous nous 
employions durant la sainte Mesie à nous humilier, à 
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vous. 

Nous vous offrons ce sacrifice adorable , qui est le 
même que celui du Calvaire; nous vous l'offrons pour 
vous honorer , pom· vous remercier, et pour obtenir 
les verlus nécessaires à notre salut, et le pardon de 
nos péchés. Faites, ô mon .Jésus! que la vie sacra
mentale, que vous prenez sur nos autels , soit en 
nous, par la communion réelle ou spirituelle, le 
principe d'une vie nouvelle, el que, comme vous vous 
snbtituez en la place de la matièt·e du pain et du vin, 
en les détruisant, vous vous substituiez dans nos cœurs 
en votre place; et que, détruisant tout ce qui n'y est 
point à vous, vous mettiez votre amour en la place 
denotre amour-propre, et que tout vous cède en nous. 

0 Victime adot·able de nott·e salut et de notre 
amom· ! en choisissant , comme vous faites nott·e 
cœm·, pour y consommet· le sacrifice de votre vie sa· 
cramentale, consommez en nous le sacrifice de ce 
nous-mêmes, qui est comme un mm• de séparation 
entre vous et nous; et ne souffrez pas qu'en vivant 
d'un Dieu nous vivions en hommes, mais que nous 
nous appliquions à imitee les vertus saintes que v.ous 
venez imprimer en nous pat• la sainte communion. 

Ainsi soit-il. 

CHAPITRE VI. 
De quelle pratique il faut se servir avant 

la Communion. 
LE CnnÉTIEN. Seigneur, quand je consi

dère votre grandeur ct ma bassesse , je suis 
saisi de frayeur, et je demeure confus en moi
même. Car, si je n'approche pas de vous~ je 
fuis la vie; et, si je m'en approche indigne
rn cnt, je me rends coupable. Qui ferai-je 
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donc, ô mon Dieu! qui êtes mon secours C't 
mon conseil dans mes besoins? 

2. Enseignez-moi une voie droite; prescri
vez-moi quelque exercice court, qui me serve 
pour une sainte communion. 

Car il m'est avantageux de savoir la manière 
pleine de dévotion et de respect, avec laquelle 
je dois préparer mon cœur pour recevoir avec 
fruit votre sacrement, ou pour célébrer un 
aussi grand et si divin sacrifice. 

PRATIQUE. 
Une des meilleures dispositions que vous puissiez 

appo1·ter pour faire une bonne communion , est de 
vous déterminer à faire régner Jésus-Christ dans 
votre cœur, afin qu'il règne absolument en Dieu, 
c'est-à-dire de lui obéir en toutes choses, et de ne 
lui rien refuser de ce qu'il demande de vous : car 
c'est en qualité de Roi, et de Roi plein de bonté, 
qu'il vient à vous, comme il est marqué dans l'Ecri
ture, c'est-à-dire qu'il vient dans votre âme, et 
qu'il y prend une nouvelle naissance, pour y régner 
sur vos passions et sur vos ,affections. 

PRIERE. 
Il est vrai, mon Sauveur, que je vous fais volon

tiers en communiant, le lllailre, le Roi et le Dieu 
de mon cœur, et je vous proteste alors sincère
ment qu'il est toul à vous ; mais après la commu
nion je me fais esclave de mon humeur; et, se
couant le joug de votre empire , je m'assujettis à la 
se1·vitude de mes cupidités. Je suis tout à vous en 
communiant, et tout à moi-même après la commu
nion. Quelle injustice ne fais-je pas à votre domaine, 
et quel outrage à votre bonté, de vous dé1•ober ainsi 
~m cœur qui vous appartient à tant de titres! Non, 
Je ne veux. plus me soustraire à l'empire de votre 
amour; ma1s assurez-vous vous-même votre con
quêt~, et ne permettez pas que je vous échappe et 
(1ne Je me sépa1·e jamais de vous~ Ainsi soit-il. 
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CHAPITRE YII. 
De l'examen de conscience_, et du propos de 

s,amende~·. 
JÉsus-CHRIST .11 faut, sur toutes choses, que, 

pour célébrer , toucher et rcceYoir ce sacre
ment, le prêtre de Dieu s,cn approche avec 
une parfaite humilité de cœur , avec un pro
fond respect , avec une foi pleine , avec une 
inlcntion pure d'honorer Dieu. 

Examinez avec soin votre conscience , et 
rendez-la, autant que vons le pourrez, pure 
et nette, par une contrition véritable et une 
humble confession; en sorte que vous ne sen~ 
ticz et ne connaissiez rien en vous qui vous 
pèse, qui vous cause des remords , et qui vous 
empêche de vous y présenter librement. Ayez 
regret de tous vos péchés en général ; et en 
particulier affligez-vous , et gémissez davan
tage des faute~ où vous tombez tous les jours. 
Et ,si le temps le permet, confessez à Dieu, 
dans le secrat de votre cœur, toutes les mi
sères où vous réduisent vos passions. 

2. Gémissez avec douleur d'être encore si 
charnel ct si mondain , si pou mortifié dans 
vos passions, si plein des mou\ements de la 
concupiscence ; 

Si peu vigilant à la garde de vos sens , si 
souvent embarrassé dans tant d'imaginations 
différentes ; si porté aux choses du dehors, si 
négligent pour les intérieures; 

Si léger pour le rire ct la dissolution, si dur 
pour 1c~ larmes ct la componction; 
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Si prompt pour le relâchement et pour les 
satisfactions de la terre; si lent pour l'austé
rité et pour la ferveur; 

Si curieux d'entendre des nouvelles et de 
voir de belles choses; 'si lâche à embrasser ce 
qui est humble ct abject; 

Si avide pour avoir beaucoup, si avare 
pour donner, si serré pour retenir; 

Si inconsidéré dans vos paroles, si peu ca
pable de vous taire, si déréglé dans vos mœurs, 
si indiscret dans vos actions; 

Si âpre au manger, si sourd à la parole de 
Dieu , si vif à chercher du repos, si tardif au 
travail ; 

Si éveillé pour des fables, si endormi pour 
les veilles saintes, si pressé d'en voir la fin, si 
dissipé pour y assister ; 
' Si négligent en récitant votre office,si tiède 
en célebrant, si sec en communiant; 

Sitôt distrait. si rarement recueilli pleine
ment en vous-même ; 

Si vite ému de colère, si disposé à faire dé
plaisir aux autres, si enclin à juger d'autrui, 
si sévère à reprendre; 

Si gai dans la prospérité, si abattu dans les 
traverses, si accoutumé à former de bons des. 
seins , si peu propre à les effectuer. 

3. Après avoir confessé et déploré ces pé
chés et les autres avec douleur, et avec un vif 
regret de votre pauvre faiblesse , prenez une 
ferme résolution de corriger votre vie, et do 
vous perfectionner de plus en plus. 

Puis, vous résignant à moi pleinement et par 
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une entière volonté, offrez-vous vous-même 
en holocauste perpétuel, en l'honneur de mon 
nom sur l'autel de votre cœur, en remettant 
entre mes mains avec foi votre corps et votre 
âme; afin qu'en cet état vous soyez digne de 
vous approcher , pour offrir à Dieu le sacri
fice, et recevoir avec fruit le sacrement de 
mon corps. 

4. Car il n'y a point d'obligation plus digne, 
ni de satisfaction plus grande po;;r effacer les 
péchés, que le sacrifice pur et entier de soi
même à Dieu, en le joignant à l'oblation du 
corps de Jésus-Christ dans la messe et dans 
la communion. 

Si l'homme fait ce qui est en lui, et s'il se 
repent véritablement, toutes les fois qu'il 
s'approchera de moi pour demander pardon 
et gràce,jeprornets,dit leSeiqneur, que,jeneme 
souviendrai plus de ses péchés, et que je les lui 
pardonnerai tous, moi qui ne veux point la 
mortdu pécheur, mais plutôt qu'il se conver
tisse et qu'il vive, (Ezech. 18. 22. et 33.11). 

PRATIQUE. 
1° La disposition oil l'on doit être pour bien com

munie!' est la pureté du cœuJ', qui le détache de tout 
péché volontaire, ou de toute volonté de pécher. 
C'est en ce sens que saint Augustin , parlant aux 
pr>êtres et aux chrétiens qui communient, dit qu'il 
faut porter l'innocence à l'autel. Ainsi, avant la com
munion, examinez avec soin et en détail votre con
science sur vos défauts ordinaires. Voyez devant Dien 
s'il n'y a point quelque péché considérable dont 
votre âme soit chargée; et , si cela est, confessez
vous-en avec une doulem· sincèt·e. Car, en ce cas, ce 
n'Pst pas assez, dit le Coneile lle Trente, de faiœ 
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nn acte de contrition, mais il faut se confesser avant 
la communion ; c'est ainsi qu'il explique ces paroles 
de l'Apôtre: Ur, que l'homme s'éproupe, pour se 
disposer à bien recevoil' ce pain céleste, et pour ne 
pas communier indignement. 

2° 1\lais ne vous contentez pas de voir avant la 
communion si votre conscience ne vous reproche pas 
quelque péché considérable; examinez devant Dieu, 
et détestez les fautes les plus légères que vous com
mettez avec tant de facilité , et surtout celles que 
vous faites avec vue et contre J'inspiration; les pé
chés d'habitL.de, d'attache et d'indisposition , c'est
à-dire ceux qui sont plus conformes à l'inclination 
naturelle; les péchés d'autrui auxquels vous donnez 
occasion, ou auxquels vous participez; les péchés 
cachés, etc. Demandez-en pardon à Jésus-Christ 
avant de le recevoir, et priez-le qu'il vous fasse la 
grâce de vous en corriger el de vous en punir. 

PRIÈRE 
Ou Acte de Contrition avant la Communion. 
Je viens à vous, mon Jésus comme un malade 

qu ·t a recou1's à son médecin, de qui il espère la gué
rist u.. Vous avez dit que ceux qui sont frappés de 
maladie doivent approcher de celui qui peut et qui 
veut les guérir; c'est ce qui fait que, vous considérant 
comme le médecin et le Sauveur de mon âme , je 
veux vous recevoir, et Tous recevoir souvent, parce 
que j'ai besoin de vous pour remédier aux maladies 
de mon cœur. Je vous dis donc, en m'approchant de 
vous, ce que vous disait le lépreux de l'Evangile: 
Seigneur~ si vous Poulez ~ Pous pouvez me guérir. 

Donnez-moi une confiance égale à celle des mala
des qui approchaient de vous. Agréez que je vous dise 
comme eux: Dès que je loucherai le bord de votre 
robe, c'est-à-dire les accidents dont vous êtes comme 
enveloppé, je serai guéri. Avec cette confiance, je 
viens à vous , je me prosterne à vos pieds , et je vous 
demande miséricorde pour tous les péchés de ma vie, 
que je déteste, et pour vous et par vous. 
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Pardon, mon Jésus, pardon de tout ce qui vous 

a déplu en moi. Ne permettez pas que je vous reçoh·e 
jamais indignement. J'ai un vrai regret d'avoir hlessé 
votre cœut·, outt·agé Yotre bonté, irrité Yotre colère, 
résisté aux grâces et aux recherches de votre amour, 
et offensé lou les vos divines perfections; pardonnez
moi et punissez-moi, et que ma punition soit d'être 
condamné à vous aimer el à me haïr, à me punir et 
à vous venger. C'est à vous seul que s'ad1·esse ma 
douleur. Je vous ai outragé, et cela me suffit pour 
vivre et pour mourir dans la douleur. Otez-moi la 
vie, ou 6Lez-moi le péché, car je ne puis plus vivre 
ct vous offenser; mais je veux éviter tout ce qui vous 
déplaît et ce qui peut m'éloigner ou me séparer de 
vous . .Ainsi soit-il. 

CHAPITRE VIII. 
De l'oblation de Jésus-Christ en la croix, 

et de sa propre résignation. 
JÉsus-CHRIST. Comme je me suis offert 

volontairement à Dieu mon Père pour vos 
péchés , les mains étendues et le corps nu 
sur Ja croix, en sorte qu'il n'est rien demeuré 
en moi qui n'ait été o[ertdans ce sacrifice de 
votre réconciliation avec Dieu, vous devez 
de même vous offrir volontairement à moi 
tous les jours à la messe, en oblation pure et 
sainte de \Ous-mêmc, de toutes vos puissan
ces, de toutes les affections de votre cœur, et 
aussi intimement que vous le pouvez faire. 

Que veux-je davantage de vous, sinon que 
vous travailliez à vous résigner à moi sans 
réserve? Tout ce que vous mc donnez sans 
vous donner vous-même, ne m'est rien, parce 
que c'est vous, et non pas vos dons, que jf' 

cherche. 
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2. Comme vous ne seriez pas content, si 
possédant tout le reste vous ne m'aviez pas, 
aussi rien de ce que vous me donnerez ne 
peut mc plaire sans l'offrande de vous-même. 
Offrez-vous à moi , donnez-vous tout entier 
à Dieu, ct votre oblation sera bien reçue. 

Yous voyez que je me suis offert toat entier 
à mon Père pour vous; je vous ai aussi donné 
en nourriture tout mon corps et tout mon 
sang, afin que je fusse tout à vous, et que 
vous fussiez tout à moi. 

Mais si vous demeurez dans vous-même, ct 
que , ·ous ne vous abandonniez pas de bon 
cœur à ma volonté, cc n'est point là une 
oblation entière, et il n'y aura point entre 
nous d'union parfaite. 

L'oblation volontaire de vous-même, entre 
les mains de Dieu, doit donc préeéder toutes 
vos œuvres, si vous voulez acquérir la liberté 
ct la grâce. Car ce qui fait qu'il y en a si peu 
qui deviennent éclairés ct libres dans l'iuté
rieur, c'est qu'ils ne savent pas se renoncer 
entièrement. 

La sentence que j'ai prononcée est invio
lable : Quiconque ne renonce pas à tout, ne 
peut être mon disciple (Luc. 14. 33). Si donc 
vous voulez être mon disciple, offrez-vous à 
moi , vous et toutes vos affections. 

PRATIQUE. 

Ne soyez pas de ces chréliens qui sont Lout à Dieu 
dans la communion , et tout à eux-mêmes après 
l'avoir faite, etqni, faisant de leur vie un enchaîne
ment de bons désirs ct de mauvais effets, ne sont 
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jamais constamment établis dans la crainte ou dans 
l'amour de leur Dieu. C'est de ces âmes avarés envers 
un Dieu , qui est pour elles prodigue de lui-même, 
<Jne pade le Prophète , quand il dit: A cause de 
l'iniquit(! de leur avarice, qui fait qu'elles repren
nent un ccrurqu> elles m'ont dtmné,je les ai frappées 
d' aCJeuglement et d'insensibilité> et toute leur vie se 
passe dans la dissipation et dans l'inutilité des dé
sirs pour leur salut. 

PRIÈRE. 

Oui, Seigneur , vous êtes maintenant le Dieu de 
mon cœur , car vous venez d'en pt'endre possession , 
et vous faites reposer votre cœur sur le mien. Soyez
Je en tout et pour toujout·s; soyez Je seul Dieu de 
mon âme , pour être mon partage dans l'éternité ; 
unissez les sentiments de mon cœut• aux. inclinations 
du vôtre: rendez-le humble, doux, patient, chari
table, comme vous l'êtes, et ne permettez pas que 
l'union , que j'ai l'honneur· de contt·acler avec vous, 
soit stérile, comme celle d'une branche sèche avec le 
cep de la vigne, ou languissante, comme celle d'un 
hl'as frappé de pat·alysie avec le corps; mais faites 
<tue cc soit une union vivifiante et per·pétuelle, comme 
celle de l'aliment que prend un corps qui s'en nour
rit. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE IX. 
Que nous devons nous offrir à Dieu avec tout 

ce qui est à nous, et prier pour tous. 
I.E Cnn~TIEN. Seigneur , tout cc que le ciel 

ct la terre renferment vous appartient. Je 
veux m'offrir à vous en oblation volontaire, 
et demeurer éternellement à vous. 

Je m'offre à vous aujourd'hui , Seigneur, 
dans la simplicité de mon cœur, pour être à 
jamaiij votre esclave; je m'offre à vous en hom-
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mage et en sacrifice de louange perpétuelle. 
Recevez-moi avec la sainte oblation de votre 
précieux corps , que je vous présente aujour
d'hui en présence des anges qui y assistent 
invisiblement; afin que ce soit une œuvre 
de salut pour moi et pour votre peuple. 

2. Je vous offre, Seigneur, sur votre autel 
de propitiation , tous les péchés ct tous les 
défauts où je suis tombé devant. vous el devant 
vos saints anges, depuis le jour que j'ai pu 
commencer à vous oiTenserjusqu'à cette heure, 
afin que vous les brûliez et les consumiez 
tous par le feu de votre charité; que vous ef
faciez toutes les "klches de mes iniquités; que 
vous purgiez ma conscience de toutes ses 
fautes ; que vous me rétablissiez dans votre 
grâce que j'ai perdue en péchant, ct qu'en 
m'accordant un pardon entier, vous mc rece
viez par miséricorde au baiser de paix. 

3. Que puis-je faire pour mes péchés, sinon 
de les confesser humblement, de gémir, et 
d'implorer sans ce se votre miséricorde? 

Je vous en prie, ô mon Dieu, exaucez-moi, 
s'il vous plaît, maintenant que je suis en votre 
présence. J'ai un extrême déplaisir de tous 
mes péchés, je ne veux jamais plus les com
mettre. J'en ai regret, et je l'aurai toute ma 
vic, prêt à en faire pénitence, et à y satisfaire 
selon mon pouvoir. · 

Pardonnez-moi , mon Dieu , pardonnez
moi mes péchés pour la gloire de votre saint 
nom; sauvez mon âme que vous avez rach(}
tôc de votro précieux sang-. 
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Voici que je mc remets à votre miséri

corde, que je m'abandonne entre vos mains; 
traitez-moi selon votre bonté , ct non selon 
mon iniquité et ma malice. 

li. Je vous offre aussi tout le bien qui est en 
moi, quoiqu'il soit bien faible et bien im par
fait; afin qu'il vous plaise de Je réformer et Je 
sanctifier, pour l'avoir pour agréable, de le 
perfectionner toujours de plus en plus, et de 
me conduire à une bonne ct heureuse fin , 
quoique je sois paresseux , inutile, et le 
moindre des hommes. 

5. Je vous offre de même tous les saints dé
sirs des âmes dévotes , les besoins de mes pa
rents, de mes amis, de mes frères, de mes 
sœurs, de tous ceux qui mc sont chers, et de 
ceux qui, pour l'amour de vous, m'ont fait 
quelqu~ bien, ou en ont fait aux autres; de 
ceux qui ont désiré et demandé que je dise 
des prières et des messes pour eux, et pour 
ceux qui leur appartiennent, soit qu'ils vivent 
encore, ou qu'ils soient morts, afin que tous 
se sentent secourus et soulagés de votre grâce 
et de vos consolations ; que vous les préser
viez des dangers , que vous les délivriez de 
leurs peines , et que , dégagés de tous leurs 
maux, ils vous rendent avec joie d'amples 
actions de grâces. 

6. Je vous offre encore mes prières, et ces 
hosties de propitiation, particulièrement 
pour ceux qui m'ont offensé en quelque chose, 
qui rn' ont contris~é, blâmé; ou fait quelque 
tort ct quelque peme. 
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Et aussi pour tous ceux à qui j'ai pu causer 
du déplaisir, du trouble, de l'embarras et du 
scandale , par mes paroles , par mes actions , 
avec connaissance ou sans y penser, afin que 
vous nous pardonniez tous nos péchés et nos 
offenses mutuelles. 

Seigneur, ôtez tout soupçon de nos cœurs, 
tou te indignation, toute colère , toute dispute, 
et tout ce qui peut blesser la charité et altérer 
l'amour fraternel. 

Ayez pitié , Seigneur , ayez pitié de ceux 
qui vous demandent miséricorde ; donnez 
votre grâce à ceux qui en ont besoin , et 
rendez-nous tels, que nous soyons dignes de 
jouir de cette grâce , et de nous avancer vers 
la vie éternelle. Ainsi soit-il. 

PRATiQUE. 
Lassés de la servitude de nos passions, et fatigués 

de l'inutilité de nos désirs, par lesquels nous pro
mellons à Dieu ce que nous ne tenons point, el dé
sirons d'ètre à lui, sans cesser d'être à nous-mèmes, 
au monde et aux vanités, prenons enfin une forte ré
solution de nous céder à Dieu, après l'avoir reçu, 
de nous donner el de nous livrer pour toujours à son 
amour. Il est temps, o mon Sauveur! que ce ·cœur 
que vous avez créé pour vous aimer , et que vous avez 
racheté de votre sang, cessant pour toujours d'être 
à soi-même , se donne tout à vous par un don irrévo
cable; et je proteste à vos pieds que je veux que cela 
soit ainsi. Ce cœur vient de vous recevoit·, ô mon 
Jésus ! et vous voulez consommer en lui la nouvelle 
vie que vous avez prise sut l'autel, pour en faire une 
victime de votre amour. Sacrifiez donc à votre Père 
et votl·e vie sainte et ma vic criminelle , et ne pet
mettez pas qne je reprenne jamais ce cœur qui se 
<lonne aujourd'hui tout à vous. -
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PRIÈRE. 

Je vous adore, 6 mon Jésus, comme mon Dieu 
avec respect, comme mon Sauveur avec confiance, 
comme mon Pèt-e avec amou1·, et comme mon Juge 
avec une humble frayeur. Lorsque vous viendrez me 
juger, ne me condamnez pas, vous qui venez d'en
tr·er dans mon âme pou1· la sanctifier et pour la sau
ver. Je vous offre, et la sainte lUesse que j'entends, 
et la communion que je fais, pour obtenir le pardon 
de tous mes péchés, poue la conversion de tous les 
pécheurs , et pour la sanctification de tous les justes. 
Eclairez mon espPil, changez mon cœur; réglez ma 
vie, domptez mes passions; et, comme un maître 
absolu, régnez sur moi-même. Que ne puis-je vous 
faire connaître et vous faite aimer ùe tous les hom
mes! Je donnerais ma vie de bon cœur pour vous 
procute1·la gloire et le plaisir de vous voir des âmes 
assujetties à volte empire. Faites, 6 mon Jésus! que 
je ne chuche en tout qu'à vous plair·e, et que, déta
ché de toutes choses, je ne m'attache qu'à vous ai
mer, pou1· commence•· dans le temps, ce que j'es
père, par votre geande miséricorde, de faire ùans 
l'éternité. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE X. 

Qu'il ne faut pas aisément se dispenser de la 
sainte Communion. 

JÉsus-CnniST. Vous devez recourir sou
vent à la source de la grâce et de la miséri
corde divine, à la source de toute bonté et de 
toute pureté, pour pouvoir être guéri de vos 
passions, de vos vices , et pour mériter de 
devenir plus fort et plus vigilant contre toutes 
les tentations et les artifices du démon. 

L'ennemi, qui sait que c'est dan~ la sainte 
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communion que se trouve un si grand fruit 
ct un si puissant remède , tâche, par toute 
manière, ct en toute occasion, d'en détourner 
les âmes fidèles ct dévotes, et de les en éloi
gner autant qu'il peut. 

2. En effet, il y en a quelques-uns qui ne 
souffrent jamais plus de tentations de Satan 
que lorsqu'ils sont sur le point de se disposer 
à la sainte communion. 

Ce malin esprit, comme il est écrit au livre 
de Job, vient parmi les enfants de Dieu , 
pour les troubler par sa malice ordinaire, 
ou les rendre timides ou irrésolus à l'excès, 
afin de diminuer leur zèle, ou de détruire leur 
foi, en la combattant, et qu'ainsi ou ils aban
donnent entièrement la communion, ou ils 
s'en approchent avec tiédeur (Job. 1. 6). 

Mais il ne faut nullement se mettre en peine 
de ses artifices et de ses illusions , quelque 
sales et quelque horribles qu'elles soient; 
mais rejetez sur lui-même tous ces fantômes. 
C'est un malheureux qu'il faut traiter avec 
dédain et avec moquerie, et, quels que soient 
les attaques et les troubles qu'ils suscite, on ne 
doit point abandonner la communion. 

3. Souvent aussi le trop grand empresse
ment d'avoir de la ferveur et certaine inquié
tude sur le fait d~ la confession, y forment 
un empêchement. 

Gouvernez-vous selon le conseil de person
nes sages, et défaites-vous de votre inquiétude 
et de vos scrupules, parce qu'ils mettent obs
tacle à la grâce de Dieu, et qu'ils détruisent ]a 
dévotion de l'âme. 
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Ne quittez point la sainte communion, 

pour quelque trouble ou quelque pesanteur 
de conscience; mais allez au plus tôt vous con
fesser, et pardonnez de hon cœur aux autres 
toutes les offenses qu'ils vous ont faites. 

Que si vous avez vous-même offensé quel
qu'un, demandez-lui humblement pardon , et 
Dieu vous pardonnera sans peine. 

4. Que ~ert-il de tarder longtemps à se con
fesser, ou de différer la sainte communion? 
Purifiez-vous au plus tôt, vomissez promp
tement le poison, courez au remède, ct vous 
vous en trouverez mieux que si vous aviez 
différé longtemps. 

Si vous vous en éloignez aujourd'hui pour 
une chose, demain peut-être il en surviendra 
une autre plus considérable, ct vous pourriez 
ainsi être privé longtemps de la communion, 
et vous trouver dans la suite plus mal disposé. 

Tirez-vous, le plus promptement que vous 
pourrez, eL de la pesanteur et de la langueur 
où vous êtes; car il n'en reYicnt rien de de
meurer longtemps dans la peine, et de:::~' entre
tenir dans le trouble , et de sc priver des •di
vins mystères pour des obstacles qui se pré
sentent chaque jour. Au contraire, il nuit 
beaucoup de trop différer à comm uni cr, 'arce 
que ce dolai cause d'ordinaire à l'âme un 
profond assoupissement, 

Cho e déplorable! il se trouve des tièdes et 
des làches qui sout bien aises d'avoir sujet 
de remettre leur conl'es~ion, et qui, pour être 
moius oblig-és de veiller sur eux-mêmes, sou-



L'nUTATION 

haitent que leurs communions soient di[é .. 
rées. 

5. Hélas! que ce~ personnes qui se dispen
sent si aisément de la sainte communion, ont 
peu de charjté ! que leur dévotion est faible ! 

Que celui-là est heureux et agréable à 
Dieu, qui vit de telle sorte et qui maintient 
sa conscience dans une telle pureté, qu'il est 
prêt à communier tous les jours, et qu'il sou
haiterait de le faire s'il lui était permis , et 
qu'il le pût sans singularité ! 

S'il arrive qu'une personne s'en abstienne 
quelquefois par humilité, ou par quelque em
pêchement légitime, elledoitêtre louée de son 
respect; mais, si la tiédeur s'en mêle, elle doit 
s'exciter elle-même, faire ce qui est en elle; ct 
le Seigneur secondera son désir en faveur de 
sa bonne volonté , qu'il considère particuliè
rement. 

6. Celui donc qui en est empêché par quel
que légitime cause, doit conserver toujours 
une bonne volonté et une pieuse intention de 
communier; et ainsi il ne perdra par la grâce 
de ce Sacrement. 

Il doit cependant, en certains jours, et dans 
les temps qui lui sont prescrits, recevoir sa
cramentalement le corps de son Rédemp
teur, avec un respect mêlé d'amour, et re
chercher en cela plutôt la gloire ct l'honneur 
de Dieu , que sa propre consolation. 

Car il communie mystiquement , et est in
visiblement rassasié, toutes les fois qu'il re
passe dévotement dane son esprit le mystère 
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de l'Incarnation ct de la passion de Jésus
Christ, et qu'il s'enflamme de son amour. 

7. Celui qui ne s'y prépare pas autrement 
<lUC par la rencontre d'une fête prochaine , 
ou par une coutume qui l'y pousse , sera sou
vent mal préparé. Heureux celui qui s'offre 
au Seigneur en holocauste , toutes les fois 
qu'il célèbre ou qu'il communie! 

Ne soyons ni trop long ni trop court en célé
brant; mais conformez-"\-ous à la manière or
dinaire et louable de ceux avec qui vous viYez. 

Vous ne devez point être à charge ni en
nuyeux aux autres; mais suivre la route 
commune ordonnée par les anciens, et avoir 
plus d'égard à l'utilité d'autrui qu'à une dé
votion et une affection particulières. 

PRAT! QUE. 
t

0 
Le désir aJ•dent que Jésus-Christ nous marque 

de venir dans nos cœurs, pour en prendre possession 
et pom· y régner en Dwu , doit nous persuader que 
c'est lui faire un vrai plaisir , que de 110us rendre 
dignes de communier souvent; et que, s'éloignet· de 
la sainte communion par un respect appat·ent, el par 
une lâcheté vél'itable, comme font tant de chrétiens, 
c'est frustrer Jésus-Christ de ]a satisfaction qu'il a 
de demeurel' avec nous, el qu'il témoigne par ces 
paroles: Je fais mes délices d'être a\'ec les enfants 
des hommes. C'est s'opposer aux desseins de sa sa
gesse, c'est rompre l'enchaînement de notre prédes
tinaliùn, parce que c'est se priYcr d'un des moyens 
les plus efficaces que nous pui sions avoir pour assu
rel' le salut de nos âmes, qui est une communion 
honne et fréquente (car il ne fant jamais séparet· (<es 
deux choses); et c'est s'exposer à perdt·e des grâces 
décisives de l'éternité, en perdant des communions 
par sa faute. 
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~o Or, les dispositions les plus essentielles pour 
une communion bonne et fréquente, sont, 1° de 
communier sans volonté de pécher; ~o d'être .déter
miné après la confession à se corriger de ses fautes, 
el à mener une vie vraiment chrétienne; 3° d'espé
rer que la présence réelle de Jésus-Christ dans nos 
âmes , et l'efficace de sa grâce, nous conserveront 
dans cette double résolution. Ainsi les pécheurs d'ha
bitude, qui ne communient que rarement par une 
vraie raison de leur indignité, doivent renoncer à 
leurs mauvaises habitudes, et s'éprouver auparavant, 
pour se meltt·e en état de bien communier. Les âmes 
mondaines qui s'excusent de la communion fl'é
quenle, sous le prétexte spécieux de leur allache
ment au monde , sont obligées de se détacher des 
vanités, des spectacles et des engagements de la yie 
mondaine , pour se disposer à communier bien et 
souvent, et les personnes de piété, qui craignent de 
mal communier en communiant souvent, ne doivent 
pas s'éloigner de la sainte communion par une fausse 
humilité , mais s'humilier et communier , comme le 
dit l'auteur du livre de l'Imitation. 

PRIERE A JÉSUS-CHRIST. 

Seigneur, il est vrai que je ne mérite pas d'être 
reçu à votre sainte table, comme le sont les enfants 
à la la ble de leur père , parce que je me suis rendu , 
par mes péchés el par mes infidélités, indigne de cet 
honnem; mais, puisque vous invilez de venir à vous 
tous ceux qui sont travaillés eL chargés du poids de 
leurs misères, leur promellant de les soulager et de 
les consoler, c'est ce qui fait que j'aurai plus d'égard 
à votre miséricorde qu'à mon indignité. 

Vous dites dans votre Evangile, 6 mon Jésus! que 
ceux qui sont malades ont besoin de médecin. Je veux 
donc approchersom·ent de vous, parce que j'ai hesoin 
de l'abondance de vos gr·âces, et de la multitude de 
vos miséricordes , pour me conscrvet· dans votre 
amour, pout· me pt·éserver du pécbé, eL pour me 
tléfendrc contre les ennemis de mon saluL 
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Je ne sens point de dévotion en communiant; mais 

il n'est point nécessaire de sentir vos consolations et 
vos grâces, mais seulement d'y ètre fidèle; et la 
communion fréquente est propre à m'inspit·er cette 
fidélité, puisque le fruit d'une bonne communion 
n'est pas toujottrs le goùt de la communion , mais la 
force de se vaincre, et la fidélilé à ses devoirs. 

Je suis sujet à beaucoup de défauts, faible, lâche 
inconstant à vous servir; mais qui peux mieux coni
get· ces faiblesses, remédiee à ces misères, que vous, 
6 mon Jésus! qui êtes un Dieu de miséricorde, et le 
pain qui fait les forts ? 

Je vous pt·ie donc, 6 mon aimable Sauveur! de 
me donner les dispositions nécessaires pour commu
niee souvent, et pout le bien faire. Venez, mon Jé
sus, venez souvent dans mon cœur, qui ne peut vivre 
sans vous, et qui ne veut vivre que pour vous et de 
vous. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XI. 
Que le corps de Jésus-Christ et l'Écriture sainte 
sont entièrement nécessaires à l'âme fidèle. 

LE CnnÉTIEN. 0 b'ès-doux Seigneur Jésus! 
quelle est la consolation d'une âme dévote 
qui mange avec Yous à votre table , où vous 
ne lui présentez d'autre viande à manger que 
vous-même , qui êtes son hien-aimé , ct le 
plus cher objet de tous ses désirs! 

Il mc serait bien doux de faire sortir du 
fond demon cœur en votrepréscncedeslarrnes 
d'amour ct d'arroser vos pieds de mes pleurs 
avec la pieuse Madeleine. 

Mais où cette dévotion sc trouY e-L-elle? Où 
c:;L l' cffu:,ion abondante de ce::; sainte larme..;! 

11* 
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Certes, tout mon cœur devrait être en
flammé , et pleurer de joie en votre présence 
ct en eclle de vns saints anges. 

Car je vous ai véritablement présent dans 
cc mystère~ quoiqne vous y soyez caché sous 
une espèce étrangère. 

2. Aussi mes yeux ne pourraient pas vous 
voir dans la clarté divine qui vous est propre, 
et le monde entier ne pourrait pas subsister 
devant la gloire éclatante de votre Majesté. En 
cela donc vous avez égard à ma faiblesse, 
quand vous vous cachez sous le sacrement. 

Je possède véritablement , et j'adore celui 
que les anges adorent dans le ciel; mais je 
ne l'ai ' 'u encore que par la foi, au lieu qu'ils 
le voient face à face et sans voile. 

Il faut que je me contente de la lumière de 
la vraie foi, et que j'y marche jusqu'à ce gue 
le jour dela clarté éternelle commence à luire, 
et que les ombres des figures sc dissipent (Cant. 
2. 17). 

Mais quand ce qui est parfait sera venu 
(Cor. 13. 1 0) , l'usage des sacrements cessera, 
parce gue les bienheureux rians la gloire cé
leste n ont pas besoin de cc remède. 

Car ils sont comblés d'une joie sans fln en 
la présence de Dieu contrmplanl sa gloire 
face à face; et, transformé:::; de lumière en lu
mière dans l'abîme de la divinité, ils goûtent 
le V orbe de Dieu fait chair , tel qu'il a été dès 
le commenccmcnL, ct c1u'il demeure dans l'é
tCI·nité. 

3. Quand je mc rappelle ces merveilles, Lou
tes les consolations, même le3 spirilucllcs,me 
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· causent un fâcheux ennui, parce que tant que 
jr ne vois point à découvert mon Seigneur 
dans sa gloire, je compte pour rien tout ce que 
je YOÎ::.{, ct toutce que j'entends dans le monde. 

Vous m'êtes témoin, mon Dieu, que nulle 
chose ne peut mc consoler, que nulle créa
ture ne peut me donner de repos, si ce n'est 
vous, ô mon Dieu ! que je désire contempler 
éternellement. 

Mais ce ne m'est pas une chose possible 
dans le cours de cette vie mortelle, c'est 
pourquoi il faut que je me dispose à une 
grande patience, ét que jerne soumette à vous 
dans tous mes désirs. 

C'est ainsi , Seigneur que vos saints , qui · · 
se réjouissent maintenant ·av.cc ' 'ous dans le 
royaume des cieux, ont attendu avec foi et 
avec une grande patience, pendant leur vie , 
l'avéncment de votre gloire. Je crois ce qu'ils 
ont cru,j'c père ce qu'ils ont espéré; j'ai con
fiance, a,·cc]e secours de votre grâce, d'arri-
ver où ils sont parvenus. 

Je marcherai cependant par la foi~ fortifié 
par les exemples des Saints. J'aurai aussi les 
saints livres, pour être ma consolation et le 
miroir de ma vie , et, par-dessus tout, j'aurai 
votre très-saint corps pour mon souverain re
mède et pour mon refuge. 

4.Car je sensqu'ici-basdeux choses me sont 
tout à fait nécessaires, ct sans lesquelles cette 
misérable vie mc serait insupportable. 

J'avoue qu'étant renfermé dans la prison de 
ce corps ,j'ai besoin de deux choses: denour-
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riture ct de lumière. Aussi vous avez donné 
à ma faiblesse votre chair sacrée , pour être 
Ta nourriture de mon âme et de mon corps, ct 
vous m'avez laissé votre parole pour être la 
lampe qui éclaire mes pas (Ps. 1-18.105). 

J c ne pourrais pas vivre sans ces deux 
choses: car la parole de Dieu est la lumière 
de mon âme, ct votre sacrement est le pain 
de vie. 

On les peut encore nommer les deux tables 
qui SOI}-t placéesdéçà ct delà dans le trésor de 
votre Eglise. L'une est la table de l'autel sa
cré où est un pain sanctifié, c'est-à-dire le 
précieux corps de Jésus-Christ. L'autre est la 
table de la loi di vine, qui contient une doc
trine sainte, qui enseigne la vraie foi, ct qui 
conduit en sûreté, jusqu'au dedans du voile 
où est le Saint des saints. 

Je vous rends grâces, ô Seigneur Jésus ! 
lumière de la lumière éternelle, pour cette 
table de la doctrine sacrée que vous nous avez 
préparée par vos serviteurs~ les prophètes, les 
apôtres et les au tres docteurs. 

5. Je vous rends grâces, ô Créateur ct Ré .. 
dcmpteur des hommes, de ce que, pour faire 
connaître votre charité à tout le monde, vous 
a vez préparé un grand festin, où vous nous 
présentez à manger, non plus l'agneau figura
tif, mais votre très-saint corps et votre sang, 
comblant de joie tous les fidèles par cette 
nourriture sacrée, et les enivrant de cc 
hr~uvagc salutaire, où sc trouvent toutes les 
délwcs du Paradis, et où les saintR anges 
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mangent avec nous, mais ayec plus de goùL 
et de bonheur. 

5. Oh! que le ministère de prêtres est 
grand ct honorable, auxquels il a été donné 
de consacrer par leurs paroles saintes le Dieu 
de majesté, de le bénir de leurs lèvres, de le 
tenir entre leurs mains, de le recevoir dans 
leur bouche, etjde le donner aux autres! 

Oh ! combien les mains du prêtre doivent
elles être nettes! combien sa bouche doit
elle être pure! combien son corpsdoit-ilêtre 
saint! combien son cœur doit-il être exempt 
des taches, lui qui reçoit si souvent l'auteur 
de toute pureté ! 

Dela bouche du prêtre qui reçoit si souvent 
le sacrement de Jésus-Christ, il ne doit sortir 
que des paroles saintes , honnêtes et utiles. 

7. Ses yeux, qui .sont accoutumés à regarder 
le corps de Jésus-Christ, doivent êtJ'C simples 
ct cha tes : ses main qui touchent ordinaire
mentie Créateur du ciel et de la terre, doivent 
être pU l'CS ct élevées vers le ciel. 

C'est aux prêtres particulièrement qn'ilcst 
dit dans la loi: Soyez saints~ parce que je suis 
saint, rnoi qui suis le Seigneur votre Dieu 
(Lev. 19. 2. et 20. 7). 

8. Que votre grâce nous a sistc , ô Dieu 
tout-puissant! afin qu'ayant embrassé l'état 
du sacerdoce, nous puissions vous y servir 
dignement et avec dévotion , dans tonte la 
purC'té d'un bonue conscience. 

Et si nous ne pouvons pas nous comporter 
avec une innocence de vic telle que nous 
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le devons , accordez-nous au moins la grâce 
de pleurer comme il faut les fautes que nous 
avons commises , et de vous servir à l'avenir 
avec plus de zèle , dans l'humilité du cœur, 
et la résolution d'une bonne volonté. 

PRATIQUE. 
Sur la lecture des Livres saints , qui doit servir de 

disposition à la sainte Communion 1 et en con
server le fruit dans l'âme. 

Dieu donna autrefois aux Israélites dans le désert 
une colonne de nuée ardente et lumineuse pour les 
éclairer , et la manne pour les nourrir , durant le 
voyage qu'ils faisaient vers la Terre promise. Ainsi 
Notre-Seigneur a donné aux chrétiens les livres saints 
filOUr les éclairer, et le sacrement adorable de son 
~orps et de son sang, pour les nourrir dans le voyage 
qu'ils font au ciel. Ils doivent donc se servir sou
vent de l'un et de l'autre, pout' y arriver: de la lec
ture des livres saints pour ne pas s'égarer, et de la 
divine Eucharistie, pour se fortifier dans la voie 
étroite du Paradis. 

C'est pourquoi, la nille du jour qu'on doit com
munier, et le jour qu'on le fait, il est bon de lit·e 
quelque livre de piété qui traite du saint Sacrement , 
pom· entretenir dans son âme cet esprit de ferveur , 
de fidélité et d'amour envers Dieu , et ce feu sacré 
que Jésus-Christ lui-même est venu ou doit venir '/ 
allumer. On peut lire des discours tout divins que Je
sus-Christ fit à ses apôtres après l'institutiOtt du 
très-saint Sacrement: mais il faut lire ces saints li
vres dans les sentiments avec lesquels l'Esprit saint 
es a faits; les lire avec la foi, le respect et la doci

lité qu'ils méritent et qu'ils inspirent à ceux qui les 
lisent bien et souvent, les lire avec l'attention due à 
la présence de Dieu, avec un désir ardent d'en pro
fiter et de s'en nourrir, et avec un recom·s plein de 
confiance à l'Esprit saint qui les a dictés. 
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PRlERE. 

0 mon Sanvem' ! qui nous avez fourni si abondamment des livres saints, pour nous servir comme d'un flambeau lumineux et ardent, qui nous retire ou qui nous préserve des égarements dangereux du salut de nos âmes, éclaÎt'ez nos esprits des véi·ités que nous y lisons , et touchez nos cœurs du désir efficace de les pratiquer. Faites qu'elles nous servent de consolation dans nos peines , de soutien dans nos accablements, el de règle dans tou le notre conduite . 
.lllais faites en même temps, ô Verbe incarné! faites que nous écoutions voLI'e voix, qui nous parle au 

CŒUI' en lisant votre Evan15ile, el que, par le respect que nous devons à votre divine parole, nous tâchions de la meUre en pratique dans les occasions Otl nous en avons besoin; puisqu'il n'est pas moins nécessaire de pratiquer les maximes saintes de l'Evangile que de les croire. Ainsi soit- il. 

CHAPITRE XII. 
Que celui qui veut recevoir Jésus-Christ doit 

s'y préparer avec un grand soin. 
JÉsus-CnRIST. Je suis l'ami de la pureté, je sui:s celui qui donne toute la sainteté. Je cherche un cœur pur, et j'en fais le lieu de mon repos. 
Préparez-moi une grande salle meublée; et je ferai chez vous la Pâque avec mes disciples (Matth. 14. 15. Luc. 22. 12). Si vous voulez que je vienne à vous et que j'y demeure, purifiez-vous du vieux levain, (1. Cor, 5. 7.), et nettoyez la mai on de votre cœur. Bannissez-en tout le siècle et tout le tumulte des 

vices. 
Soyez-y comme un passereau solitaire sur 
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son toit_, et pensez aux excès de votre vie dans 
l'amertume devotrettme (Ps.10.Is. 33.15). 

Car toute personne qui aime , prépare le 
lieu le meilleur et le plus beau à l'ami dont 
elle est aimée, parce que c'est en cela que se 
fait connaître l'affection avec laquelle on re
çoit celui que l'on aime. 

2. Sachez toutefois que vous ne pouvez 
vous acquitter de cette préparation par le 
mérite de vos œuvres, quand vous y em
ploieriez une année entière , et que vous 
n'auriez autre chose dans l'esprü. 

Mais c'est par ma seule bonté et par ma seule 
grâce qu'il vous est permis de vous approcher 
de ma table, comme un pauvre qui se serait in
vité à la table d'un riche, et qui n'a autre 
chose à lui rendre pour son bienfait, que de 
s'humilier profondément et de l'en remercier. 

Ji'aitcs ce qui est en vous, et faites-le avec 
soin; recevez, non par coutume ni par con
trainte , mais avec crainte , avec respect et 
avec amour, le corps de votre Seigneur bien
aimé qui daigne venir à vous. 

C'est moi qui vous ai invité, qui vous ai 
commandé d'approcher. Je suppléerai à cc 
qui vous manque. Venez, et recevez-moi. 

3. Quand je vous accorde la grâce de la dé
votion, remerc.iez-en votre Dieu, non parce 
que vous en êtes digne, mais parce que j'ai 
ru pitié de vous. Si cette dévotion vous man
que, mais qu'au contraire vous vous sentiez 
dans la sécheresse, persévérez dans la prière, 
gémissez, frappez à la porte, ct ne cessez point 
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jusqu'à ce que vous méritiez de recevoir une 
miette ou une goutte de cette grâce salutaire. 

Vous avez besoin de moi, et je n'ai pas be
soin de vous. Vous ne ,·enez pas à moi pour 
me sanctiiier; mais c'est moi qui viens à vous 
pour vous sanctifier , et vous rendre meilleur. 

Vous y venez pour y recevoir de moi votre 
sanctification , ct pour être uni à moi , afin de 
recevoir une nouvelle grâce et de brûler d'un 
nouveau zèle pour votre amendement. 

Gardez-vous de négliger cette grâce ; mais 
préparez votre cœur avec toute la diligence 
possible, ct faites-y entrer votre bien-aimé. 

4. Au reste , vous ne devez pas seulement 
vous exciter à la dévotion avant la commu
nion , mais il faut encore vous y maintenir 
après l'a voir reçue; et vous n'êtes pas moins 
obligé à la vigilance qui la doit suivre, qu'à 
la bonne préparation qui la précède. Car cotte 
exacte vigilance qui la suit, sera encore une 
merveilleuse préparation pour obtenir une 
plus grande grâce. 

Ell effet, celui qui se répand aussitôt en 
des consolations extérieures , se met par là 
dans une bien mauvaise disposition. Abstenez~ 
vous do parler beaucoup, demeurez dans 
le secret, ct jouissez do votre Dieu : car vous 
pos édcz celui que le monde entier ne peut 
vous ôter. 

Je suis celui à qui vous devez ''ous donner 
ans réserYe; en sorte que , dé::;ormais dégagé 

de tous soins, vous viviez, non plus en vous, 
mais en moi. 
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PRATIQlfE. 

Comment ilfaut se nourrir du corps et du sang de 
Jésus- Clm'st. 

Comme la sainte Eucharistie est un sacrement qui 
nous fait trouver le ciel sur la terre et Dieu même 
en nous, et que c'est le grand prodige de l'amour 
de Dieu envet·s les hommes; ainsi, pour en profiter, 
il faut en approchet· avec une vive foi, une ferme 
espérance, et un ardent amour pour Jésus-Christ. 
l\lais il faut en même temps espérer qu'il suppléera 
en nous au défaut du sentiment de ces trois verlus, 
en nous les imprimant lorsque nous communierons 
souvent, et que nous tâcherons de le bien faire. Ain
si, ceux qui s'éloignent de la sainte communion , 
parce qu'ils ne sentent point l'impression sainte de 
ces vertus, ni l'ardeur pour recevoieJésus-Chrisl, ne 
doivent pas pom· cela se p1·iver de la communion , 
qui leur est nécessaire pour les enga~er à pt·atiquet• 
les veetus du christianisme et les devon·s de leur état; 
ma ill ils doivent recevoir Jésus-Christ pour le besoin 
qu'ils ont de lui. 

Les saints martyrs de la primitive Eglise, avant 
que de comparaître devant leurs juges, pour y sou
tenir les véritéli de la Foi, avaient coutume de 
communier ; et ils ne croyaient pas sans cela, dit 
saint Cyprien , être en état ni avoir la force de souf
frir le martyre. Ainsi les chrétiens, pour combattre 
leurs passions, et pour résister aux tentations du dé
mon, doivent se revêtir et comme se nourrir de la 
v'èrtu du corps et du sang de Jésus-Christ; sans quoi 
ils sont en danger de succomber et de se perdre. 

PRIÈRE. 
0 mon Jésus! 6 pain des anges, 6 nourriture di

vine et nécessaire à mon âme! hélas! que ferait cette 
Ame sans vous? Qu'elle aurait raison de dire avec le 
PI'Ophète : lllon cœur est tombé dans le relâchement, 
dans la langueur et dans un desséchement funeste 
à son salut, parce que je me &uis oublié, ou que · 
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j'ai négligé de me nom'rirdu pain nécessaire à ma vie! 
Vous avez dit dans l'Evangile que si vous laissiez 
al let' le peuple (IUi vous sui v ait, sans lui donner de 
quoi man~er, il tomberait en défaillance dans le 
chemin. C'est le malheur qui arriverait à mon âme, 
6 mon Sauveur, si elle ne se nom'rissait de votre 
corps el de votre sang. Faible d'elle-même comme 
elle est, et affaiblie par l'éloignement du sacrement 
de l'Eucharistie, qui est sa fol'ce et sa vie, elle tom
berait bient6t dans un état de tiédeur et d'ahandon
nement à ses passions dangereux pour son salut. 

Comment, 6 mon Jésus! comment seriez-vous Je
Dieu de mon cœur, et mon partage pour l'étemilé, 
si vous n'en prenez possession dans la communion , 
pout' ébaucher en lui sur la terre les liaisons saintes 
que vous voulez qu'il ait avec vous dans le ciel? Ve
nez donc, mon Sauveur, venez souvent en moi, pour 
ne vons en sépat'er jamais. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XIII. 

Que l'âme dévote doit s'efforcer de tout son 
cœur de s'unir à Jésus-Christ dans le Sa
crement. 

LE CnnÉTJEN. Seigneur, qui me donne
ra le moyen de vous trouver seul , de vous 
ouvrir tout mon cœur, et de jouir de vous 
selon le désir de mon âme; en sorte que per
. onno ne lève sur moi les yeux ct que nulle 
créature ne m'attache, ct ne me regarde pas 
même; mais que vous mc parliez seul, et que 
jo vous parle ainsi seul à seul, comme un ami 
a coutume do parler rt d'en user avec son 
ami? 

Co ~uo je vous demande, ce que je désire, 
c'est d être entièrement uni à vous, de retirer 
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mon cœur de l'affection de toutes les créa
tures, d'apprendre de plus en plus, par la 
sainte communion, el par la fréquente célé
bration des saints mystères , à goûter les 
choses célestes ct éternelles. 

Ah! Seigneur mon Dieu, quand vous serai
je parfaitement uni , et comme absorbé en 
vous , sans me plus souvenir de moi-même? 
Vous êtes en moi, ct je suis en vous: accor
dez-moi la grâce de demeurer à jamais dam; 
cette union avec vous. 

2. Vous êtes vraiment mon bien-aimé, 
choisi entremille(Cant.1.10), en qui mon âme 
souhaite de demeurer tous les jours de sa vic. 

Vous êtes véritablement celui qui mc donne 
la paix.: en vous sc trouve la paix souveraine 
ct le vrai repos; hors de vous, il n'y a que 
travail, que peine ct que misère infinie. 

Vous êtes vraiment un Dieu caché ;vousn'a
'l'ez point de communication avec les impies; 
mais vous prenez plaisir à vous entretenir avec 
les humbles et les simples. (Is. 45.15. Job. 21. 
16, Prov. 3. 32). 

(*) Oh! que votre esprit est dmtx, Sei-
gneur, qui, pour témoigner votre tendresse à 
vos enfants, daignez les nourrir d'un pain très
délicieux, que vous faites descendre du ciel! 

Certainement il n'y a aucune autre na
tion , quel que puissante qu'elle soit, qui ait 
des dieux qui approchent d'elle d'aussi près 
que vous ( De ut. 4. 7), ô mon Dieu! qui dai-

'*) De l'oflice dn Samt-Sacrcmcut. 
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gncz approcher de tous vo~ fidèles , auxquels 
,·ous vou~ donnez cu nourriture ct en po~ses
sion, a lin de les con~olee chaque jour, et de 
tenir leur cœur élevé vers le ciel. 

3. ALissi , est-il quelque autre peuple aussi 
illustre quel' est Je peuple chrétien? Quellee~L 
la créature sous le ciel , aussi chérie de sou 
Dieu ~ que l'est une âme dévote , en qui il 
daigne entrer , pour la nourrir de sa chair 
glorieuse? 

0 grelee ineffable ! ô bon té nwrveilleusc ! 
ô amour sans mesure. dont l'homme est 
singulièrement favorisé! Mais que rendrai-je 
au Seigneur pour cette geâcc , pour cette 
charité extraordinaire ? 

Je ne puis faire à mon Dieu de présent 
plus agréable que de lui donner mon cœur 
sans réserve, ct de mc tenir intimement uui 
à lui. Pour lors mes entrailles trcssaillerontde 
joie, (}lland mon âme sera parfaitement unie 
à mon Dieu. 

Alors il me dira: Je veux Nrc avec vous, 
si vous voulez être à moi. Et je lui répon
drai : Daignez , Seigneur , demeuret' avec 
moi; je n'ai d'autre volonté que de demeurer 
avec vous; c'est là tout mon désir; que mon 
cœur vous soit parfaitement uni. 

PH.ATJQUR. 
Sur les dessei11s dP. Jés1u-CI11ùt en demeurant sur 

nos aute!s,et dessefi.Limelltsde piitém•ec lesquels 
on doit fairelesvisite.rc/assistcr aux Jllesus ct 
au.r. Satuti d·L très-sainC,<.,(rf'f"f'IIU?Iil. 
I.e Fib de Di<>n \'Cul cleiiJCIIl'CI' su,· 110s aulch, 

oul!'C le le111ps de la saiule Jte~ ccl de IH·omuuwiou, 
1 
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1 o pour y écouler eL y exaucer nos prières, et pour y 
continuer l'emploi de l\lédiateur entre Dien et les hom
mes, qu'il a exercé sur la croix; 2° pour y recevoir 
nos visites, nos hommages et nos adorations; en quoi 
les chrétiens qui le visitent rarement, froidement, 
par coutume et comme indifféremment, sont fort 
blâmables d'être devant leur Dieu, leur Sauvem' et 
leur Juge, sans le respecter, le craindt'e et l'aimer; 
3° pour nous consolet' dans nos afflictions, el nous 
soutenir dans nos peines, et pour résoudre el lever 
nos doutes, selon ce qui est éct'it: Allons au Fils de 
Joseph (1), et il nous consolera; etce que dit un pro
phète à un prince qui envoyait consuller un faux 
dieu: Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en brael? 4o 
pour nous set'vir de nouuiture durant la vie, et de 
viatique à la mort. 

Oh! qu'un chrétien qui fait au saint Sacrement 
avec assiùuité , ayec respect et avec reconnais
sance, la cour à son Roi , à son Dieu et à son Sauveur; 
qui n'a jamais perdu, autant qu'il l'a pu, la sainte 
1'\lesse, Lâchant de se trouver aux 1\lesses et aux Saluts 
du saint Sacrement, d'y assister avec l'esprit de re
ligion et d'en sortit' touché, converti et meilleut' <tu'il 
n'était; qu'un ch ré lien, dis-je, fidèle à ses devoirs de 
piété envers Jésus-Christ immolé pour lui sur nos au
tels, doit espérer en ses bontés et en ses miséricordes, 
durant la vie et à la mort! Au contraire,le Fils de Dieu 
n'aura-t-il pas sujet de r·eprocher un .iotu' à quantité 
de chrétiens, qui négligent de le visiter au très-saint 
Sacrement, ou qui Je font avec si peu de piété; de lem· 
reprocher, dis-je, et leurs irrévérences et leur peu de 
foi, et de leur dire: Il.r a si longtemps que je mis 
avec vous~ et vous ne m" avez pas connu ! Vous négli
gez de connaîlt'C el de visiter un Dieu qw est au n,i/ieu 
de vous. C'est en vain qu'au sacrement de l'Eucha
ristie, je fais des prodiges de puissance, de sagesse eL 

(r) Joseph passatl pour h· pi.rc de Jt's!is-Ciuùt, duni tl u'ctrut 
1UC /c /IOUI'/ÙIC!', 
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de bonté , pour gagner vos cœurs, je n'ai pu encore 
lous engager à inlerrompr·e vos affaires ou vos plai
sirs, pour venir me rendr·e vos hommages. 

Pour répondre donc aux desseins de Jésus-Christ 
sur nous au lrès-sainl Sacrement, il faut le visiter, 
entendre la sainte lUesse ct le Salut, elle faire avec la 
soumission et le respect d'un cout·Lisan devant son 
roi, avec le recueillement et la ferveur des an~es 
devant leur Dieu au saint Sacrement, avec l'humble 
frayeur d'un criminel de,·anl son juge, avec la con
fiance el l'amour d'tm enfant pour son père. 

PUlÈRE 
Que l'onpeutfaire durantla Lliesse, le Salut et les 

Pzsites du saint Sacrement. 

1° Je vous adol'e, ô lUajesté souveraine de mon 
Sauveur! qui résidez sur nos autels pour y recevoil· nos 
l10mmages, et qui vous y aRéantissez et vous y immo
lez pour houorer la gr·andeur· de votre Père, et pom· 
venir régner dans nos cœm·s. Je ,·ous rends lout le res
pect dtî à un Dieu, qui est l'arbitre de mon éternité. 
Je me prosterne devant lous, je me joins aux adora
tions profondes que vous rendent les Séraphins qui 
environnent l'autel, el je vous prie d'accepter leur 
recueillement et leur amour, pout· s11ppléeraux éga
rements de mon esprit el à l'indifférence de mon cœur. 

2° Pénétré de douleut· et de confusion pour les 
irrévérences et les immodesties que j'ai osé commettre 
en votre présence, et pour celles quecommellenUant 
de chrétiens, je vous en demande très-humblement 
pardon, et je suis résolu de les réparer· par toute la 
modestie, toute la r·elenne, tout le respect et tout l'es
prit de religion avec lesquels je dois paraîtt·e devant 
'ou s. Je ''OUt! rais Stilisfaire à Yotrc j U!>lÎrc, pom· LQ.us 
les oult·ages que vous recevez des lihc•·Lins, des im
pies ct des hérétiques au lr·ès-. ainl Sact·ement. l'ar
donnez-leur, Seigncm·, ca•· ils ne YOU!>COtmais eut p<:s, 
et faites-moi soull'rir pluli>L )<, peine temporelle tf tt' ils 
1nérilent,t{UC ùc les ahandr·uuet· cl de les penin:. 
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Faites, ô victime adorable de votre amour el de 
notre salut! faites que la foi vous immole mon es-
prit, que la charité vous consacre mon cœm', que la 
religion vous sacrifie toute ma personne; et que, tan
dis que je serai dans l'église, je n'aie des yeux que 
pour vous regarder, un cœur pour vous aimer, et une 
langue pour vous prier. 

3o Quoi! les anges prosternés devant vous , ô 
grand Dieu ! sont ftappés d'une humble frayeur, ct 
s'empressent de vous rendte pour tribut un respect 
profond et un ardent amour; et des hommes comme 
nous, qui sommes l'ouvrage de vos mains et le prix 
de votre sang , nous paraissons en votre présence, les 
yeux égarés, l'esprit dissipé, le cœur froid et indiffé
rent, sans vous prier , et presque sans penser à vous! 
0 mon Sauveur! ne permeLLez pas que je manque 
ainsi au respect et à l'amour dus à votre grandeut, et 
que vous méritez d'autant plus, que vous vous humi
liez davantage pour nous. 

4o Inspit·ez-moi les sentiments du Publicain , qui 
n'ose lever les yeux devant son Dieu, pénétré qu'il est 
de la douleur et de la confusion de ses péchés; el de 
l'Enfant prodigue , qui retourne à son père après ses 
égarements; et faites que, comme eux, votre hon lé et 
ma douleur me remettent en grâce auprès de vous. 

So 0 mon âme ! voilà votre Dieu, celui qui est mort 
poul' vous, et que vous avez fait mourir, comment ne 
lui mat·quez-vous pas volt'e amour et votre reconnais
sance? 0 mon cœur! soyez devant Jésus-Christ, comme 
la lampe qui brùle devant lui, et consumez-vous 
comme elle en sa pt·ésence. Non, je ne veux point 
sot•lit· d'auprès de vous, mon Sauveur, sans être vrai
ment com·erti et tout à vous. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XIV. 
De l'ardent désir de quelques dévots pour le 

sacré C01]JS de Jésus-Christ. 
LE Cnnf:TIE.l'l. Seigneur, Oh! que l'abon

dance est grande des douceurs que vous ave~ 
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réservées pour ceux qui vous craignent(Psalm. 
:30. 22). 

Quand je rappe1lc en ma mémoire, ô mon 
Dieu! avec quelle dévotion et quelle ardeur 
certaines pcr onnes pieuses s'approchent de 
votre Sacrement, je me confonds souvent en 
moi-même, et je rougis de m'approcher de 
votre autel et de votre sainte table si froi
dement ct avec tant de tiédeur. 

J'ai honte d'être si sec, et sans aucune 
aflcction pour vous dans le cœur , de n'être 
pas toul e.Qflammé devant vous, qui êtes mon 
Dieu; de ne pas ressentir en moi ces at
traits et ces mouvements affectueux qu'ont eus 
tant de personnes dévotes, qui, pressées d'un 
désir extrême de la communion , et du sen
timent d'un amour tendre, n'ont pu retenir 
leurs larmes; mais qui, vous ouvrant en même 
temps la bouche de leur cœur ct de leur 
corps comme à la source des caux vives , 
a pi raient à vous de toutes leurs forces, ne 
pouvant autrement apaiser leur faim et sc 
rassasier, que par la réeeption de votre corps , 
qu'elles recevaient avec un transport de joie, 
ct avec une avidité pirituelle. 

2. Oh! que leur foi était véritable ct vive! 
qu'elle prom·c bien la vérité de votre sainte 
présence! 

Car ceux-là reconnaissent véritablement 
leur Seigneut· dans la fraction du pain (Luc. 
21. :35), dont le cœur est si brùlant ct 
si plein de Jésus, qui marche avec eux. 

Je suis souvent hien éloign ~ d'unr affection 
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ct d'une dévotion sem hlables, et cl'unr, cha
rité si arden tc. 

0 bon Jésus! qui êtes la bonté et la dou
ceur même, soyez-moi propice. Accordez à 
votre serviteur , pauvre et mendiant, de res
sentir au moins de temps en temps, dans la 
sainte communion, quelque étincelle de votre 
amour , afin que ma foi se fortifie de plus en 
plus , que mon éspérance en votre bonté 
s'augmente , et que ma charité, étant une fois 
bien allumée et ayant goûté cette manne 
céleste, ne s'éteigne jamais. 

3. 11 est au pouvoir de votre miséricorde de 
m'accorder cette grâce que je désire, ct de 
me visiter par bonté, dans votre f'sprit d'ar
deur , au jour qu'il vous aura plu de mar
quer pour cela. 

Car, encore que je ne brùle pas d'un désir 
aussi ardent que celui dont brùlent ces âme~ 
choisies qui vous servent , néanmoins vous 
mc faites la grâce de ressentir en moi ces 
grands et violents désirs, souhaitant et 
vous demandant de devenir du nombre de 
ces âmes qui vous aimeiJt avec tant de fer
veur , et d'être admis en leur sainte société. 

PRATIQUE 

Pour bien faire la communzon spirituelle. 

La communion spi1·iluelle, que le saint concile de 
Trente approuve, conseille et recommande si fort aux 
chrétiens , comme un supplément de la réception sa
cramentale et corporelle _de Jés'!s-Christ, se peul faire 
en toul lt;mps ... et en tout heu, sott que l'on soit devant 
le ll·ès·saml Sact•ement, on qne l'on n'y soit pas. On 
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pent faire à chaque heure, ou après un Ave Mari11, 
qu'on dit·a en l'honnem· de la sainte Vierge lllère de 
})icu, en s'unissant aux dispositions saintes où elle se 
lt·ouva pour concevoit• Jésus-Clu·ist dans son chaste 
sein. On f,1rme dans son esprit tm souvenir respec
tueux tle Notre-Seigneur au très-saint Sacrement; on 
l'y adore, on lourne son cœm· vers lui, comme Daniel 
toul'llait le sien vet·s le temple ; on se donne tout à 
lui , on lui marque le désir ardent que l'on a de le re
cevoir sacramentaleme111t; et, comme on ne peut pas 
le faire, et que l'on n'y est pas disposé, on le prie d'y 
suppléer par la communication de son esprit, en la 
place de celle de son corps. 

l\Iais le temps le plus propre pour bien faire cette 
communion spirituelle, c'est lorsqu'on entend la 
sainte l.Ucsse , et au temps de la communion du 
pt·être; cat' alot'S un chrétien, animé d'une foi vive 
et aduelle de la pt·ésence de Jésus-Christ au tt·ès
saint Sact·ement, et d'un désit· at·dent de s'unir intime
ment à lui, lui marque l'un el l'autre, en s'humiliant 
profondément en sa pt·ésence; et, se reconnaissant in
digne de le t•ecevoit· réellement, ille prie devenit· et de 
de'mcm·et' dans son esprit par la foi , et dans son cœur 
par l'amou t' el la reconnaissance de ses bontés , et de 
fair·e en sol'le que son âme ne vive plus que de Dieu et 
pour Dieu. 

PRIÈRE 

0 mon aimable Sauvem·! qui avez été l'objet per
pétuel et dominant du désit• des pati'Ïat·ches, des pro
phètes ct de tous les saints de l'ancien Testament , 
lesquels soupit·aient incessamment après votre In
camation, venez dans mon âme, qui brûle d'un saint 
désit• de vous recevoir et de s'unir· à vous, comme 
au répat·ateur de son salut, et à l'auteur de lous ses 
biens: venez détt·uit•e en moi la tyrannie du péché et 
l'amour-propre , pout' y établir le règne de votre 
gt·âce et de votre amour. Je me fais justice en meju
geant indigne de participer réellement à vott·e COl'ps 
et à volt·e sang; mais failes-moi miséricorde 1 en me 
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faisant pat·licipcr ù voire espt·it cl it vos verlus, p01r 
le désir que j'ai ùe vous reeevoit·. 

Non, mon .Jésus, je ne pnis me passer de ,-ous, ni 
vivre sans vons; 'ous ~;cul pomez conlenlct· mon 
cœur et mc rctu.lre heureux. 0 Séraphins, qui dési
l'Cz an!emmenl de vous unit· ù Jésus-Christ, el <pu ne 
pomez le faire sacramenlalement, je llle joins à l'ar
d cul' et à la pureté de 'os désirs, pom· m'unit· au 
même Dieu que vous adot·ez a\ ec moi sue les autels. 
J.Uais vous-même, .Seigneur, venez épurer de lou le 
attache aux ct·éatut·es elit moi-même, mon cœur qui 
n'est toul ce qu'il est que pout' vous aime1' et pour 
vous possédet': vous seul lui suffisez, cl Lonl ce qui 
n'est point vous ne lui suffit pas. 0 Uieu aimable! 
ô Dieu aimant! ô Dieu d'amom· ! peut-on vous con
naî lt·e sans vous aimer, et v ons aimet· sans hrùlet' du 
ùésir de vous recevoi1· sm· la Lene, et de vousvoi1· et 
de vous posséde1· dans le ciel? Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XY. 

Que la grâce dela dévotions'acquiertpar l'hu
milité et par l'abnégation de soi-même. 

Jtsus-CmusT. Vous devez chercher sans 
rclâcbe la grâce de la dévotion , la deman
der instamment, l'attendre patiemment ct 
avce confiance, la recevoir avec gratitude, 
la conserYer avec humilité, traYailler soi
gneusement avec elle, et remettre à Dieu, 
jusqu'à ce qu'il le fasse, le temps et la ma
ni(\rc de vous visiter. Vous devez particuliè
rement \'Ous humiJicr, quand vous ne res
:..entez que peu ou point de dérotion en vous, 
mais non pas Yous trop abattre ou vous at
trister avec exc<.•s. 
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Dien donne souvent en un moment cc qu'il 
a longtemps refusé; ct quelquefois, à la tin 
de la prière , il accorde ce qu'il a différé de 
donner au commencement. 

2. Si cette grâce était toujours accordée 
sans délai, ct qu'on l'obtînt en la ~;ouhaitant, 
ce ne serait pas une chose convenable à la 
faiblesse de l'homme. 

C'est pourquoi il faut attendre la grâce de 
la dévotion avec une espérance ferme et une 
humble patience, et cependant lorsqu'elle 
ne vous est pas donnée, ou qu'elle vous est 
soustraite en secret, imputez-le à vous-même 
et à vos péchés. 

C'est quelquefois peu de chose qui met 
obstacle à la grâce, ou qui la cache; si toute
fois on doit appeler petit et non pas plutôt 
très-considérable, ce qui empêche un si grand 
bien. Mais, que ce soit peu ou beaucoup, si 
vous l'éloignez de vous, ou si vous le détrui
sez tout à fait, vous aurez alors ce que vous 
aurez demandé. 

3. Car, dès que vousvousserczdonné à Dieu 
de tout votre cœur, et que, sans chercher ceci 
ou cela, selon votre fantaisie ct votre inclina
tion , vous vous serez remis entièrement à. 
lui , vous vous trouverez dans le recueille
ment et dam:da paix; parce que vous n'aurez 
point dr plus grand plaisir ct plus de goût , 
que dans la disposition de la volonté di vine. 

Quiconque donc élè•mra au ciel son inten
tion vers Dieu avec simplicité de cœur, et se 
rrnclra vide dP tout amour fMrrglé , ou de 
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tout déplaisir sen si ble qui pourrait lui venir de 
quelque chose créée, sera très-propre à rece
voir la grâce, et méritera celle de la dévotiou. 

Car le Seigneur donne volontiers sa béné
diction sur les vases qu'il trom·e vides, et plus 
un homme renonce parfaitement aux choses 
d'ici-bas et meurt à soi-même par le mépris 
qu'il fait de soi, plus la grâce vient en lui avec 
promptitude, le remplit avec plus d'abondan
ce, et élève plus haut son cœur ainsi dégagé. 

4. C'est alors qu'il se verra dans l'affluence, 
jusqu'à en être surpris, et qu'il sentira en lui
même son cœur dilaté de joie; parce que la 
main du Seigneur est avec lui; et qu'il s'est 
jeté entre ses bras sans réserve et pour tou
jours. C'est ainsi que sera béni l'homme qui 
cherche Dieu de tout son cœur, et qui n'a 
pas reçu son âme en vain. 

Cet homme, en recevant la sainte Eucharis
tie , se rend digne de la grâce d'une grande 
union avec Dieu; parce qu'il ne considère pas 
sa dévotion et sa consolation propre, mais 
l'honneur et la gloire de Dieu qu'il préfère à 
sa dévotion et à sa consolation particulière. 

PRATIQUE. 

Comment il faut se disposer à recevoir la grâce pro• 
pre de la sainte communion , et à en profiler. 
La fin de la divine Eucharistie est de nous unÎJ' in

timement à Jésus-Christ, et ùe formet' dans nos âmes 
comme une incarnation morale de son esprit et ùe ses 
vertus ; ce qui oblige les saints Pères d'appeler ce Sa~ 
crement adoJ·able une extension de l'Incarnation, 
c'est de perpélneJ' en nous le règne de sa grâce et de 
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son amour , P.L de nous faire Lolljou rs vivre d'une \-·ie 
sumalm·elle et divine en Jésus-Christ et par Jésus
Cht·ist. Ainsi la grâce que la sainte communion opère 
en nous est conforme à la fin de ce Sacrement, c'est
à-dire , selon ce que Jésus-Cht·ist en dît dans son 
Evangile , 1° qu'il nous fait demeurer en lui, formant 
et imprimat1tsur nos âmes lecat'actère de sesvet•lus, 
comme le cachet mal'que le h·ait de son image sm· 
la cil'e; 2° qu'il nous fait vivre pom· lui et pat· lui, 
c'est-à-dire agir seulement pour lui plaire, el par 
l'impression de son amoue; 3° qu'il nous fait vivre 
tonjout·s de la vie de la grâce. Ainsi la geâce, que nous 
commnniqne .Jésns-Cht·ist pae la sainte communion, 
est de s'établir en nous, de nous faiee en tout agir et 
vivre de lui el pour lui, et de nous fail'e viv•·e élemel
lemenl. Il faut se disposer· à recevoir cette grâce, et 
ces trois effets d'une bonne communion: 1° en se 
sépat·ant de toule volonté de péchet· ; 2° en se renon
çant et mourant incessamment à soi.:.mème; 3° en se 
conset·vant toujours dans la fidélité à sa grâce, et dans 
la possession de son amour. 

PRIÈRE. 
1° Que j'ai ùe confusion, 6 mon Jésus! d'avoit• 

communié tant de fois, et d'a voit· si peu profité de 
mes communions; de m'être si souvent nourri d'un 
Dieu, et d'avoir Loujom·s écu en homme, et en hom
me lâche el sensuel! Pat·don, mon Sauveur, pardon 
de tou tes les mauvaises dispositions que j'ai apportées 
à la sainte communion, d'y avoit· eu si sou ent un 
esprit dissipé, un cœur attaché au monde et à moi
mème, et de m'ètre appliqué si peu à me disposer à 
la hien fait·e, à vous en remercier après l'a"toir faite, 
el à en retirer le fruit, qui est de me renouveler dans 
la fidélité el dans la fervcm·. 

2° Que j'ai sujet de craindre, 6 mon Sauveur! 
que vous ne me t·eprochiez un jour l'inutilité de me s 
l'Ommunions ! lUais dois-je moins appréhender Ie 
juste reproche que vous me ferez de ma négligence 
à me mettt·e en état de communier sou-rent, et de le 
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hien faire? Qne je crains d'être condamné par l'i-: 
nuLiliLé de mes communions, el pom· la paresse tpu 
m'en a éloigné, ct qui m'a fait pel'<.lt·e Lanl de com
mtmions, auxquc!Jes vous allachiez des grâces déci-
sives de ma comersion! · 

3° Je "eux donc dot·énavanlme disposer à bien 
communier, pat· le détachement du péché, et de 
l'occasion de le commellre, el par les actes intérieurs 
des verlus que je veux former avant, durant el après 
la sain le communion: mais je veux aussi ne rien 
épargner pour profiler de mes communions, en tâ
chant de veiller sur moi, d'évilet· les fau les volon
tai •·es, d'agir en toul à dessein de vous plaire; d'èlre 
fidèle à mes exercices, el courageux à me vaincre 
et à me retenir: car ce sont là les vrais fruits d'une 
bonne communion. Accordez-moi la grâce d'exécu
ter en ce point ce que vous me faites la grâce de 
m'inspiret·. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XVI. 
Que nous devons découvrir nos besoins à Jésus

Christ, et demander sa grûce. 

LE CHRÉTIEN. 0 très-doux et très-agréa
hic Jésus ! que je désire dans cc moment re
cevoir avec dévotion , vous connaissez ma 
faiblesse et mes besoins, vous savez en com
bien de maux et de vices je suis plongé , et 
combien de fois je mc trom·c appesanti, tenté, 
troublé et souillé clP- crimes. 

Je viens à vous pour chercher du remède; 
je m'adresse à vous pour trouver de la conso
lation et du soulagement. 

Je parle à celui qui sait tout, et qui voit à 
découvert tout ce qui e8t au dedans de moi: à 
vous qui pouvez seul nw f'Onsolct pnrf'aito~ 
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mrnt, ct m'assister. Vous savez qurls biens 
su~'tout mc sont nécessaires; ct combien je 
sms pauuc en vertus. 

2. Me voilà devant vous, pauvre et dénué, 
vous demandant grâce, implorant votre misé
ricorde. Rassasiez la faim de ce pauvre men
diant , échauffez ma froideur par le feu de 
votre amour j éclairez mon aveuglement par 
la clarté de votre présence. 

Tournez pour moi en amertume toutes les 
choses de la terre, faites servir à ma patience 
tout ce qu'il y a de fâcheux et de contraire ; 
et que tout ce qu'il y a de créé ici-bas me soit 
un sujet de mépris et d'oubli. Élevez mon 
cœur à vous dam; le ciel, et ne souffrez pas 
que je mc dissipe sur la terre. 

Que dès ce moment jusqu'à jamais je ne 
trouve de douceur qu'en vous seul, parce que 
vous seul êtes ma nourriture et mon breu
vage , mon amour et ma joie , ma douceur et 
tout mon bien. 

3. Qu'il vous plaise m'échauffer parfaite
ment en votre présence, m'embraser ct mc 
transformer en vous, afin que je devienne un 
même esprit avec vous par la grâce d'une 
union intérieure, et par l'effusion d'un amour 
ardent. Ne souffrez pas que je sorte d'auprès 
de vous, affamé et altére , mais agissez avec 
moi selon votre miséricorde , comme vous 
avez souvc11t agi avec vos saints d'une ma
nière admirable. 

Quelle merveille serait-cc, si, étant tout en
flammé de vous, j'étais ('ntit·rcment ·consumé 
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en moi-même, puisque vous êtrs un f'eu 
toujours ardent, et qui ne s'éteint jamais, 
un amour qui purifie le cœur ct qui éclaire 
l'esprit! 

PRATIQUE 
De ce chapitre et du chapitre sui~~a,zt. 

1. Le Fils de Dieu , après avoir enseigné par ses pa
roles, montré par ses exemples, et mér·ité par ses 
gr·âces les vertus essentielles et nécessaires an sa lut 
d'tm chrétien, a voulu instituer le sacrement adorable 
de l'Euchat·islie, pour venir lui-même les irnprim er· 
dans nos camrs. Entre ces ver·tus chrétieunes , une 
des premières est l'humilité dont Jésus-ClHist nous 
donne un si saint exemple au très-saint Sacrement ; 
car il est caché , anéanti et inconnu. Durant sa vie, 
toutes les perfections de sa divinité étaient cachées, 
et comme anéanties dans son humilité; mais au tr·ès
saint ~acrement, son humilité mème y est cachée à 
nos yeux, et rien n'y pat'aîtd'un Homme-Dieu qu'aux 
yeux de notre foi. Voici ce que nous devons êtr·e dans 
le monde, et en quoi il faut imite!' cette humilité et 
cet anéantissement de Jésus-Chr·ist au très-saint Sa
crement: 1° aime!' la vie cachée et abjecte; ~o fuir 
et mépriser les louanges , la considération ct les hon
neur·s, et agr·éer le mépris, comme une chose due à des 
pécheur·s tels que nous sommes; 3o tâcher d'ètre gens 
de bien, sans voulait· le paraître, el fail'enos actions, 
non à dessein d'èLI'e vus et estimés des hommes, mais 
seulement pour plaire à Dieu; 4o ètt·e pet·suadés que 
l'homme ne peut honorer Dieu plus excellemment 
qu'en s'abaissant el s'humiliant devant lui ; 5° céder 
aux personnes empot'lées, pour le bien de la paix; 
()o n'agir jamais par respect humain, mais par l'impres
sion cl' une crain le respectueuse qu'on doit avoir pom' 
Dieu; 7° ne parler ni hien de soi, ni mal des autres. 

2. Le Fils de Dien nous donne encore dans l'Eu
charistie l'exemple d'une parfaile obéissance , et 
d'une patience à l'épreuve de tous les outr<tges qu'il 
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y reçoit, par l'obéissance exacte, constante et miracn
Jeuse <(n'il rend au prètre, se rendant sur l'autel, dès 
que les paroles de la conséct'alion sont prononcées, 
et y demeurant jusqu'à ce que l'homme "eu ille hien 
le recevoir dans son camt·. 0 grand Dieu ! dont le ca
raclèt·e elle partage sont l'indépendance et la souve
rl1inelé, quelle confusion pour nous de voir que, tout 
Dieu que vous ètes, vous voulez bien obéir sans délai 
à un homme , tandis que l'homme refuse ou diffère 
d'ohéir à son Dieu! 

Je veux. donc dorénavant , 6 mon Sauvem· ! pour 
honorer et pour imiter votre parfaite obéissance dans 
le très-saint Sacrement, obéir promptement, géné
reusement el constamment, à ce que vous m'ordon
nerez par vos inspirations, el par mes supérieurs, et 
pat' mes devoirs. 

3° Enfin, Jésus-Chl'isl nous apprend et nous inspire 
la patience, en la p1·atiquant dans la sainte Eucha
ristie, où il est l'objet des mépris el des immodesties 
des hommes, de l'oubli des chrétiens, de l'indiffé
rence d'une infinité de cœurs qui sont peu à lui, beau
coup au monde, et Lout à eux-mèmes; oü il se voit 
exposé aux. communions mauvaises ou inutiles de 
tant d'âmes qui mènent une vie ou toute criminelle 
11ar l'habitude el occasion de péché mortel, ou toul 
inutile pour le ciel. ll souffre cependant ces outrages 
avec une patience invincible; el il les souffre ainsi, 
pour nous apprentlre et pour nous engager à hien 
souffrir les contradictions et les injures. 

4· 0 mon Jésus, victime de nott·e salut et de nos 
péchés! faut-il que nous J'enouvelions tous les jours, 
par nos immodesties, nos dissipations et notre indé
votion, les oull·ages que vous avez reçus sur la croix, 
et que nous les renouvelions à la vue de l'état où vous 
renouvelez vous-même pouenous le saci·ifice de votre 
croix.? Pardon, mon Jésus, de lou les les insensibi
lités, froideurs el indévotions que nous avons portées 
dans la sainte communion, nous qui n'avons pas tou
jom·s sniYi l'or<lr'e que vous nous avez donné dans 
l'Evangile, de nous réconcilier avanl la sainte com-
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munion. Pardon enco1·e de nos impalienresctdessail4 

lies de notre humeu1·, que nos communions n'ont point corrigées en nous, parce que nous n'en profitons point. Ne souffrez pas que notre langue, qui est comme le reposoi•· ue votre sacré cot·ps, et qui est si som ent teinte de votre sang' soit l'instrument ue notre colère et de nos médisances. Quoi l Seignem, nus qui guérissiez durant votre vie les maladies les plus incurables 1 est-ce que vous n'arrêterez pas le flux de notre langue, en la touchant, pout· passe•· dans nott·e cœm·? Oui, mon Sauveur, je veux, pour p!'o{ile•· de mes communions, ne plus rien di•·e le cœut' ému, et sac•·ifie1· dans les occasions une parole à un Dieu qui m'a sacrifié tout son sang. 

PRIÈRE 
Pour obtenir le fruit d'une bonne communion. 
Donnez, mon Jésus, à toutes les âmes qui communient un courage constant pour se vaincre, une fidélité exacte pour correspondre à vos grâces, la retenue de la langue, le recueillement de l'esprit ella plénitude de votre amour dans le cœur. Il est de votre intérêt et de vol•·e gloire de nous assujeltir à votre domaine et de nous immole•· à votre gr·andeur. Ne souffrez pas que nos cœurs, qui sont les conquètesdevotr·e grâce, vous échappent, et qu'ils se séparent jamais de' ous. Hendez-vous mailre de nos passions, et le Dieu de nos âmes; eL faites qu'en communiant, eL après avoir communié, nous établissions en nous le règne de vo4 

tre soLne•·aiuelé pa•· notre soumission 1 de votre honté pa•· notre confiance , et de votre grâce par notre fidélité. Ainsi soit-il. 

CHAPITRE XVII. 

Du désir ardent de recevoir Jésus-ChTist. 
LE CnnETIEN. Seigneur, je désire de vous rN'Pvoir avec unr grande drvotion rt un 
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nrdPnt amour, avec toul )p Û'lc ct LonLP l'ar
l'Pd ion dP mon cœur, ainsi que plu~ieurs 
sa iuts ct plusieues pcr omtcs pieuses ont ùé
sirl~ de faire dans la communion: lesquels 
vous ont été si agréables par la sainteté ùc 
leur vie, ct <lui out cu une dé, otiou si fer
' cnte. 

0 mon Dieu ! amour éternel , mon unique 
hien ct ma félicité sans bornes ! je souhaite 
de vous recevoir avec autant de zèle ct de T<'S
pect C]U'ait jamais pu moir ct sentir aucun de 
vo saints. 

2. Et, bien que je sois indigne d'avoir tous 
ces sentiments de dévotion, je vous offre 
néanmoins toute l'affrction de mon cœur, 
comme si j'avais moi cul tous ces désirs ar
dents qui \OUS sont si agréables. 

Mais je "ous présente encore, ct vous offrr 
avec un profond respect ct une c · trt~mc ar
deur, tout le hien qu'une âme pieuse prut 
concevoir ct désirer. 

Je ne veux mc réserver rien, mais vous 
faire, volontiers ct du meilleur de mon cœur, 
le sacrifice de moi-même, ct de tout cc qui 
m'appartient. 

Mon Seigneur ct mon Dieu , mon Créateur 
cl mon Rédémptcur , je désire vous rcccvoi t' 
aujourd'hui avec la mrmP ferveur, le même 
Tl'spcct, les mêmes dé irs de ,·ous louer ct de 
vous honorer ; la même reconnais ance , la 
même dignité, le même amour, la même foi , 
la même espérance, la même pureté q"1e vou::; 
tl~ ira et ,ons rccut votre très-sainte Mère, Ja 
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glorieuse Vierge l\Iarie, lorsque l'ange lui an
nonçant le mystère de l'Incarnation, elle lni 
répondit avec dévotion ct humilité : Je suis 
la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon 
votre parole (Luc, 1. 38). 

3. Et de même que votre bienheureux pré
curseur Jean-Bapti:::;te, le plus excellent des 
saints, tressaillit de joie en votre présence, 
par un mouvement du Saint-Esprit, lorsqu'il 
était encore enfermé dans les entrailles :le sa 
mère , et que depuis, vous voyant marcher 
parmi les hommes, il disait en s'humiliant pro· 
fon dément, et ayec le sentiment d'un amour 
tendre : L'ami de l'époux qui se tient debout 
et qui l'écoute, est ravi de joie, à cause qu'il 
entendlavoixdel'époux (Joan., 3. 29). je sou. 
haite pareillement d'être embrasé de saints ct 
de violents désirs, de vous faire une offrande 
de moi-mêmede toute l'étendue demon cœur. 

Je vous offre aussi les transports de joie, les 
affections ardentes, les ravissements d'esprit, 
les lumières surnaturelles , et les visions cé
lestes de toutes les âmes dévotes , et je vous 
les présente avec toutes les vertus, ct avec 
toutes les louanges que vous rendent et vous 
rendront toutes les créatures dans le ciel et 
sur la terre. 

Je vous les présente pour moi, et pour tous 
ceux qui se sont recommandés à mes prières, 
afin que vous soyez dignement loué de tous , 
ct glorifié à jamais. 

4. Seigneur mon Dieu, recevez les vœux et 
les désirs que je forme de pouvoir YOllSdonnrr 
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drs louange infinies ct des bénédictions im
menses, Irsqucllrs vous sont justement ducs à 
cau:::;(' de votre grandeur ineffable. C'est cc 
que je vous rends, ct que je désire vous ren
dre chaque jour et chaque momentj et j'in
vite et conjure de tout mon cœur tous les f'S

prils célestes ct tous vos fidèles de se joindre 
à moi, pour vous rendre ensemble des actions 
de grâces et de louanges. 

5. Que tousles peuples du monde, toutes 
les tribus ct toutes les langues vous louent , 
et qu'ils glorificnt,avec des transports extraor
dinaires de joie, ct une dévotion ardente , la 
sainteté ct la douceur de votre nom. 

Que tous ceux qui célf-brent avrcrévércncc 
ct avec piété votre très-auguste Sacrement , 
et qui le reçoivent avec une pleine foi, méri
tent de trouver grâce ct mi éricorde devant 
vous, ct qu'ils vous offrent pour moi, qui ne 
suis qu'un péLheur, leurs très-humbles sup
plications. 

Et lorsqu'ils auront la grâcE' de la dévotion 
qu'ils demandent , ct la ,iouissance de l'union 
avec vous, et que, comblés de consolation, ct 
rassasiés d'une fa<_.'on merveilleuse, ils seront 
sortis de votre table céleste , qu'ils daignent 
se souvenir de moi qui suis damda pauvreté. 

PRATlQÙE. 

Comme au rhapilre précédent~ page 41o. 
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CHAPITRE XVIII. 

Que r homme ne doit point approfondir ac•ec cu~·io
sité le mystère dii Saint-Sacrement, mais ùni
ter humblement Jésus-Christ, et soumettre ses sens à la foi. 
Jf~sus-CnmsT. Gardez-vous bien de vouloir 

sonder, pa rune recherche curieuse ct inutile, 
]a haute profondeur de cc mystère , si vous 
ne voulez pas vous plonger dans un abîmr de 
doutes. Cehti qui veut approfondir la majesté 
de Dieu sera accablé du poids de sa gloire 
(Prov. 25. 27). Dieu prut plus faire que 
l'homme ne peut comprendre. 

On ne défend pas une humble et pieuse re
cherche de la vérité à celui qui est toujours 
disposé à recevoir instruction, ct appliqué à 
marcher .. elon la saine doctrine des SS. Pères. 

2. Heureuse la simplicité, qui quitte le 
sentier des questions épineuses pour prendre 
la voie droi tc ct sûre des commandements de 
Dieu! 

Plusieurs ont perdu la dévotion en voulant 
pénétrer des choses trop élevées. 

On demande de vous de la foi et une bonne 
vic, ct non pas une haute intelligence , ni 
une profonde connaissance des mystères di
vins. 

Si vous n'entendez et ne comprenez pasdrs 
choses qui sont au-dessous de vous, comment 
cGmprcnclrcz-vous celles qui sont au-dessus 
de votre portée ? 
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Soumettez-vous à Dieu , humiliez votre 

c~prit sous ]a foi; ct la lumière de la science 
vous sera donnée, selon qu'il vous sera utile 
ct néces aire. 

3. Il y en a qui souffrent des tentations vio· 
lentes au sujet de la foi ct de ce Sacremeut; 
mais ce n'est point à eux qu'ille faut imputer, 
c'est plutôt à leur ennemi. 

i\'c vous en mettez donc point en peine, cl, 
sans disputer avec vos pen:::;écs ni répondre 
aux doutes que le diable jette dans votre cs
prit , croyez à la parole de Dieu , croyez ses 
saints ct sc::; prophètes; ct l'esprit malin s'en· 
fuira devant vous. 

Il est sou vent très-utile à un servi te ur de 
Dieu de souffrir de cetlc sorte. Car le démon 
uc tente point les infidèles ct le::; méchants, qui 
sont déjà sûrement à lui; mais il tente et exer
ce en diverses manières les fidèles dôvots. 

!.t. Pcr::::évércz donc avec une foi ferme ct 
invariable: approchez-Yous du Sacrcmcntan~c 
une humble r6vérencc ct abandonnez sans 
crainte à un Dieu tout-puissant tout cc que 
vous n'êtes pas capable de comprendre. 

Dieu ne vous trompe point, mais l'homme 
est trompé, en se fiant trop à lui-même. 

Dieu marche avec les simples : il sc décou
vre au.· humbles, il donne l'intelligence aux 
petits, il ouvre l'esprit aux âme" pures, ct il 
cache sa grâ('e aux curieux ct aux superbes. 
La raison humaine est faible ct sujette à sc 
tromp<'r, mai ·la naie foi uc peut être trompée. 

;>. Toute la rai!:)uu cl toutes les rcchcrdws 
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naturelles doivent suivre la foi, et non· pas la 
précéder ni la détruire. Car la foi et l'amour 
l'emportent ici par-dessus tout, et agissent par 
des voies secrètes dans ce très-saint ct très
auguste Sacrement. 

Dieu, qui est éternel, immense et d'une 
puissance infinie , fait dans le ciel ct sur la 
terre des choses admirables et incompréhen
sibles, et l'on ne peut pénétrer la profondeur 
de ses merveilles : si lrs œuvres de Dieu 
étaient telles, que la raison de l'homme les pût 
aisément comprendre, elles ne seraient plus 
merveilleuses, et il ne faudrait plus les appe
ler ineffables. 

PRATIQUE. 

Faire triompher la foi des sens et de la raison~ en 
croyant avec fermeté et recevant avec humilité le 
corps et le sang de Jésus-Christ au très-saint 
Sacrement de t'autel. 

1. Supposé ce principe certain , que Dieu peut 
plus fait·e que l'homme ne peut comprendre , que 
la raison humaine peut être trompée, mais que la 
foi ne saurait nous tromper, el qu'enfin nous devons 
croire Jésus-Christ sur sa pat·ole, lorsqu'il dit à ses 
apôtres : Ceci est mon corps, qui sera livré pour 
vous; ceci est mon sang, qui sera répandu pour 
vous; il faut <JUe nous croyons sans hésiter la pré
sence réelle du corps et du sang de J .-C. au très-saint 
Sacrement, et que, sans vouloit· sonde1· la profondeur 
de ce mystère, qui est incompréhensible à la raison 
et impénétrable à l'esprit de l'homme , notre foi sup
plée au défaut de nos sens; et que, nous con leu
tant de penser que Dieu l'ot pu faire , et qu'il nous a 
déclaré qu'ill' a fait, nous nous attachions uuiquc~ 
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ment à croire, à honoret' et à recevoir Jésus-Christ 
tians le sacrement adorable de l'Eucharistie. 

2.
0

• Qu'on est heUJ·eux de sacrifier ainsi dans ce 
myslèee de notre foi, comme dans les autres de 
notre religion, toutes les lnmièrcs de la raison hu
maine à la vérité de la parole d'un Dieu, et tous les 
allachcmenls du cœur de l'homme à l'amour infini que 
le Sam eur nous marque dans l'inslilulion et dans 
l'usage du très-saint Sacrement, où, comme dit 
saint Bernard, il est tout amour pour nous; où, selon 
le saint concile de Treule , il répand dans nos cœurs, 
toutes les richesses de son amour, mais d'un amour 
infiniment libéral, qui le porte à s'y donner tout en
tier, et à y être prodigue de lui-même. Car c'est, 
dit le texte sacré, dans ce Sacrement, qu'il a insti
tué sur la fin de sa vie, qu'il nous a donné les mar
crues les plus tendres et les pins essentielles de son 
amour, en s'unissant intimement à nous, el nous 
unissant intimement a lui, pOUl' prendre dès main
tenant possession de nos cœurs, et nous donner pae 
là un gage de la possession qu'il en prendra dans 
l'élemi Lé. 

3° Voilà les desseins admit·ahles de Jésus-Christ 
au très-saint Sacrement; c'est à nous de lâchet• d'y 
conespondre par le bon et fréquent usage que 
nous en ferons. Une foi sincère el respectueuse, une 
vie chrétienne et détachée du monde, une profonde 
humilité, une docilité simple à croire, et une obéis
sance efficace pour ne rien refuser à Jésus-Christ de 
ce cru' il nous demande , en venant dans nos âmes pae 
la sainte Eucharistie; un devouement de tout nous
mêmes pou1· honorer sa gt·andeur anéantie, et pour 
reconnaîlt·e l'ardem· de son amom·; voilà touL ce qu'il 
veut de nous, et tout ce que nous devons faire pour 
nous bien disposer à ce Sacrement, eL pour en pt·o
filer. lUais souvenons-nous toujours qu'il ne nous de
mande pas pom· dispositions à la communion , ce qui 
en est l'effet ; ct, pom·vu que nous en approchions 
avec un' rai dessein de nous t:om cr tir, ma•·q ué pm· 
une bonne confession et par une espérance fc1·me fjue 



Jésus-Christ nous confit•mera par sa ]Wésence dans 
sa gt·âce et dans son amou t', nous devons nous pot· ter 
avec confiance à communiee souvent pour faire 
naître et conservu en nous le courage de nous vain
cre, la fidélité dans les exercices de piété, ella pet·
sévérance dans la g•·âce et dans l'amom· de Dieu, 
(lUi sont le véritable effet d'une communion bonne 
el fréquente. 

PRIÈRE A JÉSUS-CHRIST 

Pour obtenir de sa bonté la pratique de ce Liure. 

Agréez, mon Sauveur, que je vous offre avec l'es
pect les pratiques saintes du Livre de votre Imita
tion, et ce que vous m'avez inspit'é d'y ajouter pour 
appt·endt·e el pour· engage!' tous les cltl'étiens à s'ap
pliquer à vous connaître, à vous aimer·, et à vous 
suivre, à s'unit· aux. dispositions saintes de volr·e 
cœul' ùans vos mystères , à praliquel' les maxi
mes de votre Evangile, el à imiter vos ver·Lus; cat· 
c'est en cela , comme vous le di Les, que consistent tout 
le bon heu l' d'un chrétien, el tout le mél'ile de la vie 
chrétienne. 

Je vous conjnl'e, 6 Viet·ge sainte, 1\lère de mon 
Dieu et ùe mon Sauveur! ùe m'ohtenir· celle gràce , 
aussi hien qu'à ceux qui liront ces pratiques du 
Livre de l'Imitation de voll·e Fils , et de nous pro
cur·er· à tous, par votr·e intet·cession, une honne vie, 
une sainte mort, ~t une heureuse éternité. 

Ainsi soit-il. 

Fil\. 
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